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Préface 

 
 
 
Ce manuel présente un modèle compréhensible de prestation de service à la communauté étudiante auquel d’autres 
collèges, universités et écoles secondaires peuvent se référer pour implanter des programmes similaires sur leur 
campus. Notre recherche a démontré que le programme FITA peut améliorer de manière significative la qualité de vie au 
sein de la population étudiante et au sein des établissements d’enseignement, qui sont des acteurs clés du 
développement du capital humain. Ce programme permet d’élargir l’offre de services aux membres vulnérables de la 
communauté étudiante, tout en contribuant de manière positive au bien-être, à la réussite et, à long terme, à la 
rétention. 
 
La depression et l’anxiété sont les troubles psychologiques qui affectent le plus fréquemment la réussite scolaire au 
niveau postsecondaire. La recherche actuelle (p. ex. Eisenburg et al., 2012) a établi un lien entre les symptômes de 
l’anxiété et de la dépression et une baisse du rendement scolaire; plus les symptômes sont sévères, plus les notes 
s’affaiblissent et plus l’abandon ou la suspension deviennent probables. 
 
Le modèle FITA est un programme systématique fondé sur des données probantes qui permet d’étendre la prestation de 
service aux membres vulnérables de la communauté étudiante, et ce, à faible coût. Les études réalisées au cours des 
quatre dernières années ont démontré que : 
 

• Les étudiants1 les plus en détresse sont ceux dont le bien-être psychologique s’est le plus amélioré; 
 

• Une alliance thérapeutique est construite au court du programme, et elle constitue l’élément qui, selon la 
recherche, contribue le plus à la réussite thérapeutique;  

 

• Les étudiants en probation scolaire qui risquent la suspension font des progrès importants dans leurs stratégies 
d’apprentissage et d’étude, en plus de rehausser la moyenne pondérée de leur majeure et leur moyenne 
pondérée cumulative (mpc);  

 

• La moyenne pondérée globale des étudiants participant une deuxième fois à fita connaît une hausse 
significative; 

 

• La population étudiante apprécie beaucoup l’aide offerte par FITA.  
 
Nous croyons que l’attention accordée aux problèmes de santé mentale dans les réseaux d’enseignement primaire, 
secondaire et postsecondaire a augmenté les attentes en matière de services. En effet, plus la prise de conscience est 
grande, plus la demande pour du soutien croît (en plus des services préexistants comme les sites Web, les lignes-secours 
24 heures et le soutien par les pairs). Nous estimons qu’offrir un appui personnalisé, professionnel et continu aux 
membres vulnérables de la communauté étudiante ne requiert ni un doctorat, ni un diplôme en médecine, ni les 
sommes qui seraient nécessaires pour la formation et la rétention de ce type de personnel. Cependant, les coûts 
associés à l’augmentation de l’offre de services de counselling par les personnes détenant une maîtrise, quoique moins 
onéreux, risquent tout de même d’être difficiles à pérenniser en raison des nombreuses exigences financières 
auxquelles les collèges et les universités sont confrontés. 
 
L’embauche d’étudiants à la maîtrise comme stagiaires est comparable au fait que les étudiants en médecine peuvent 
travailler dans des hôpitaux, combinant l’apprentissage et l’acquisition d’expériences de travail pertinentes et l’atteinte 
des objectifs du réseau de la santé. De la même façon, ceux qui veulent faire carrière dans ce domaine peuvent aider 
leurs pairs à surmonter leurs défis en santé mentale tout en poursuivant leur vocation. 

                                                           
1 Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien les 
femmes que les hommes. 
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Les universités qui offrent des programmes de maîtrise en travail social clinique, en psychologie et en counselling 
peuvent mettre en place un programme FITA dans le cadre d’un stage pratique. Avec un tel programme, les universités, 
chez qui souvent il y a déjà une liste d’attente d’étudiants en difficulté, peuvent étendre leur offre de services en santé 
et en counselling. 
 
Le processus de prise en charge présenté dans ce manuel permet de rediriger les étudiants qui ne sont pas admis au 
programme FITA vers des options moins intrusives, adaptées à leur situation et qui apporteront elles aussi des 
améliorations positives. Les étudiants admis doivent participer à une évaluation et à une rencontre de rétroaction. Ceux 
qui présentent un très haut niveau de risque sont redirigés vers des ressources externes tout en continuant de recevoir 
un soutien hebdomadaire de la part de leur coordonnateur FITA. Ainsi, tous reçoivent une évaluation différentielle de 
leurs besoins, puis du soutien durant la période nécessaire à l’organisation d’aide supplémentaire. Cette approche 
contribue aux efforts de gestion de risques mis en place par les établissements d’enseignement postsecondaire, lesquels 
attirent une attention croissante alors que les étudiants en état de crise tentent de signaler leur détresse par divers 
moyens. 
FITA offre une occasion de stage non rémunéré hautement appréciée et indispensable aux étudiants à la maîtrise qui 
désirent devenir thérapeutes. Ces étudiants, qui font preuve d’un haut degré d’intelligence, de formation et d’intérêt 
pour leur champ d’études, fournissent une aide précieuse à leurs pairs « débordés ». 

 
 

 
Le fait que nos stagiaires-coordonnateurs sont plutôt jeunes, ont réussi à obtenir un diplôme universitaire pour ensuite 
être admis à un programme de deuxième cycle, ont reçu une formation de thérapeute et savent faire preuve de 
compassion facilite l’établissement d’un lien entre eux et les étudiants qu’ils aident. 
 
Parce que les étudiants sont pris en charge de manière continue tout au long de l’année scolaire, une fois les bases 
mises en place, la prestation de service peut être étendue à mesure que de nouvelles ressources sont octroyées. 
L’histoire du développement de ce programme prouve qu’il peut être évolutif – nous avons commencé avec un pré-
projet-pilote d’un an avec 30 étudiants, ce qui nous a permis de résoudre de nombreux problèmes liés à la mise en 
œuvre du programme. Nous avons eu recours au service d’un psychologue un jour par semaine et nous avons obtenu, 
au cours des trois années de recherche suivantes, des résultats équivalents à cette année initiale. La deuxième année du 
programme, 100 étudiants ont eu accès au programme FITA, où un psychologue offrait ses services deux jours par 
semaine. Au cours des trois dernières années, plus de 250 étudiants ont participé chaque année à FITA, qui a bénéficié 
des services d’un psychologue travaillant à temps plein.  
 
La valeur que représente FITA, un programme fondé sur des données probantes, pour d’autres établissements 
d’enseignement comporte de multiples facettes. 
 
Notre expérience à l’Université Carleton nous a prouvé qu’avec FITA, il est possible : 
 

• D’augmenter l’offre de services en santé mentale; 

• D’augmenter la capacité de gestion des risques lors de situations urgentes ou de crise; 

• D’améliorer le rendement scolaire de certains groupes d’étudiants sous probation scolaire; 

« FITA est un programme 

systématique fondé sur des données 

probantes qui permet d’étendre la 

prestation de services aux membres 

vulnérables de la communauté 

étudiante, et ce, à faible coût. » 
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• De contribuer à la formation d’une nouvelle génération de thérapeutes et de psychothérapeutes;  

• De fournir un nouveau programme de stage à l’interne pour les programmes liés au domaine du counselling; 

• De mettre d’abord ce programme en place avec un petit groupe et d’accroître la prestation de services de 
manière évolutive; 

• De créer un programme qui est transposable à tout campus, département, bâtiment, groupe de stagiaires et 
groupe de superviseurs; 

• D’améliorer le mieux-être psychologique et la santé mentale des étudiants éprouvant le plus de détresse et de 
prévenir une détérioration de leur état psychologique;  

• De réduire la charge des autres services en santé mentale et d’appui aux étudiants;  

• De créer un programme qui est bien accueilli par la population étudiante.  
 
 
Tous les objectifs et réalisations énoncés ci-dessus s’appuient sur un modèle d’intervention basé sur les résultats de 
recherche du très reconnu « Groupe d’étude sur les programmes d’aide à l’apprentissage pour les étudiants vivant avec 
une incapacité ». Les principes clés qui ont mené à la réussite de FITA (et qui lui sont spécifiques) comprennent 
l’évaluation, l’engagement étudiant, l’alliance thérapeutique (se sentir compris et reconnu dans la relation personnelle 
que l’on bâtit au fil du temps avec son thérapeute), l’aide à la planification de l’évaluation du dossier scolaire, et la 
participation du réseau élargi des services d’appui aux études.
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Introduction 
 
 

 
Au cours des cinq dernières années, l’Université Carleton a travaillé à la mise en œuvre du programme Former une 
intention et la traduire en action (FITA) pour venir en aide aux membres de la communauté étudiante en détresse ou 
souffrant de problèmes de santé mentale, et pour augmenter les taux de rétention dans les établissements 
d’enseignement postsecondaire. La dépression, l’anxiété et les questions qui s’y rattachent ont déjà fait l’objet d’études 
poussées par le National Collegiate Health Assessment II (Étude nationale sur la santé dans les collèges II). Un vaste 
échantillon d’étudiants tirés de 32 universités canadiennes a révélé qu’une proportion importante de la population 
étudiante est confrontée à tout un éventail de difficultés de vie exigeantes au moment où, ayant quitté la maison, elle 
doit travailler fort pour obtenir les meilleures notes et bâtir une carrière. La majorité réussit à surmonter ces défis, mais 
plusieurs ont besoin d’un appui supplémentaire lors de cette période de transition vers la vie adulte. 
 
FITA a été conçu pour aider les membres les plus vulnérables de la communauté étudiante à rééquilibrer leur vie 
lorsqu’ils reconnaissent qu’ils sont débordés et ont besoin de ressources. Les étudiants doivent s’engager à assister 
régulièrement à des rencontres avec leur coordonnateur pour discuter de leurs défis personnels et scolaires. Plusieurs 
d’entre eux sont sous probation scolaire ou risquent d’être suspendus, ce qui augmente leur niveau de stress et 
d’inquiétude quant à leur sentiment d’auto-efficacité, leur image de soi et leurs perspectives d’avenir. 
 
Au cours des quatre dernières années, nous avons recueilli des données sur les étudiants admis au programme FITA afin 
d’évaluer leurs progrès. Pour les étudiants à risque d’être suspendus en raison de leurs notes, nous avons analysé la 
variation de la moyenne pondérée, ainsi que les résultats de l’évaluation de la performance scolaire fournis par le 
Bureau du registraire. Nous avons observé que :  
 
Les étudiants FITA ont obtenu une meilleure moyenne pondérée pour leur majeure et une meilleure MPC que le groupe 
témoin; 
 
Les étudiants sous probation scolaire ont connu un plus bas taux de suspension que le groupe témoin; 
 
Les étudiants affirmaient souvent éprouver de la détresse et de l’anxiété, ou avoir de la difficulté à surmonter les défis 
de la vie de tous les jours. Ils ont tous rempli des questionnaires pour obtenir leur score composite de santé mentale 
(Mental Health Composite score). Les mêmes questionnaires ont été remplis à la fin du programme :  
 

• Le score composite de santé mentale des étudiants s’était considérablement amélioré;  

• Les données qualitatives fournies par les étudiants montrent l’impact positif de la relation établie avec leur 
coordonnateur —100% d’entre eux ont affirmé qu’ils encourageraient un ami à participer au programme. 

 
La relation cruciale entre l’étudiant et son coordonnateur 
Un des objectifs clés du programme FITA est de s’assurer que les étudiants éprouvant de la détresse ont une personne-
ressource qui les connaît et qui veut les aider à réussir. Savoir qu’on est respecté et reconnu est un aspect clé de tout 
processus thérapeutique. Cette question est abordée de manière détaillée à la section 4, « La relation thérapeutique : 
une composante essentielle ». Cette relation, cruciale au succès du programme, encourage les étudiants à s’adapter aux 
réalités sociales et scolaires et aux contraintes de leur vie quotidienne. Lors d’entrevues de départ sur papier, les 
étudiants ont affirmé avoir été traités avec respect et ont accordé une note moyenne de 4,92 sur 5 (note maximale) à 
leur coordonnateur. 
 
Intervenir au moment de la transition entre le secondaire et l’université 
Après avoir reçu du soutien financier de la part du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle, nous avons élargi le bassin de recrutement du programme FITA aux élèves en dernière année du 
secondaire qui ont été identifiés comme vulnérables par leur conseiller en orientation. Ces élèves sont 
automatiquement admis au programme à leur entrée à l’université. Pour ce faire, nous avons communiqué directement 
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avec les conseillers d’orientation des conseils scolaires de l’Est de l’Ontario d’où proviennent plus de 50 % de nos 
étudiants de première année et qui sont situés à une distance raisonnable de transport de notre université.  
Pour le recrutement au secondaire, nous cherchons des élèves qui ont accepté l’offre d’admission de l’Université 
Carleton et pour qui il est peu probable qu’un diagnostic leur permettant d’avoir accès aux services offerts par le Centre 
Paul Menton soit prononcé. 
 

 

 
Ces élèves sont confrontés à des difficultés telles que l’anxiété, des problèmes de santé chroniques aggravés par le 
stress (par exemple, des migraines), une relation compliquée avec leur famille d’origine, ou un important deuil récent. 
L’Ottawa-Carleton District School Board (OCSDB), un partenaire FITA, rapporte qu’environ 15 % de leurs élèves ont un 
plan d’enseignement individualisé (PEI). Nous estimons que moins du tiers d’entre eux auraient les pièces justificatives 
pour recevoir des mesures d’accommodement pour les personnes vivant avec une incapacité; par contre, ces élèves 
sont des candidats idéals pour FITA. 
 
Qui peut être admis au programme FITA 
Nous n’acceptons pas toutes les demandes. Avant qu’un étudiant soit admis au programme FITA, il doit passer une 
entrevue, remplir une demande, passer une évaluation qui se conclut par une rencontre de rétroaction (voir la section 5, 
« L’entrevue : est-ce que FITA est la bonne option? ») et assister aux trois premières rencontres avec son coordonnateur. 
Pour compléter FITA, il doit assister à au moins 12 rencontres hebdomadaires (voir la section 6, « L’évaluation : dresser 
le portrait initial »). Il s’agit d’un programme intensif; si ce dernier ne correspond pas aux besoins de l’étudiant, celui-ci 
peut être redirigé vers des options moins intenses offertes par les autres services d’appui aux étudiants de l’Université 
Carleton.  
 
Par exemple, nous orientons des étudiants vers le Service d’appui au succès scolaire et au développement professionnel, 
vers le Service d’appui aux études, vers le Centre d’aide à la rédaction, vers les groupes d’études avec des pairs ou vers 
le programme Bounce Back, si nous estimons que ces ressources peuvent correspondre adéquatement à leurs besoins. 
Les étudiants qui sont, eux, admis peuvent prendre rendez-vous pour l’entrevue par courriel ou par téléphone avec 
notre chef d’équipe. Les détails de cette entrevue sont présentés dans la section 5 et notre questionnaire se trouve à 
l’Annexe V.  
 
La contribution des étudiants à la maîtrise à FITA 
Les coordonnateurs de plus de la moitié de nos étudiants proviennent du deuxième cycle universitaire et ont réussi une 
année complète de cours en counselling. Ils complètent les stages requis par leur programme grâce à un stage de deux 
trimestres au sein de l’équipe FITA. Le stage est présenté de manière plus détaillée à la section 8, « L’embauche 
d’étudiants à la maîtrise ». Ce sont des gens intelligents, engagés et bien formés, qui peuvent aisément s’identifier aux 
étudiants en difficulté avec qui ils travaillent. 
 
À FITA, nous croyons qu’il est important de : 
 

• Former la prochaine génération de conseillers; 

• Utiliser des paliers variés de services au postsecondaire, car ce ne sont pas tous les étudiants qui doivent 
consulter un professionnel ayant un doctorat ou un diplôme en médecine. Par contre, certains étudiants 
requièrent un type de service plus sophistiqué que ce qui peut être fourni par des pairs, ainsi qu’un soutien plus 
continu que ce qui peut être fourni par des lignes-secours téléphoniques; 

• Offrir notre programme le plus efficacement possible, car il peut être financièrement difficile d’assurer une aide 
individualisée aux étudiants. 

 

« Savoir qu’on est respecté et reconnu 
est un aspect clé de tout processus 
thérapeutique. » 
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Nous travaillons conjointement avec les autres universités. Celles qui offrent des programmes de maîtrise en 
counselling, en travail social clinique et en psychologie clinique peuvent proposer un stage pratique FITA à leurs 
étudiants de deuxième cycle. Chez FITA, nous désirons offrir des expériences de stage variées et le soutien dont nous 
aurions nous-mêmes aimé bénéficier au début de nos carrières. 
 
Tout comme les étudiants en médecine qui contribuent au bon fonctionnement du réseau de la santé à moindre coût, 
ceux qui étudient à l’université pour travailler dans le domaine de la santé mentale fournissent également de l’aide au 
nombre croissant de leurs pairs qui ont des besoins en santé mentale. Partout au Canada, ces étudiants à la maîtrise 
cherchent activement des stages, mais doivent parfois en accepter qui leur semblent peu intéressants. Les stages chez 
FITA sont convoités; les réponses anonymes au questionnaire de rétroaction qui doit être rempli à la fin du stage de 
deux trimestres le démontrent clairement. La description de stage que nous envoyons à tous ceux qui désirent poser 
leur candidature pour le programme est présentée à l’Annexe I. 
 
Les origines du programme FITA 
Il existe un vaste bassin de travaux de recherche touchant le traitement des troubles psychologiques et la réussite 
postsecondaire. Par contre, la mise en œuvre de l’éventail d’options d’intervention n’est ni simple ni facile. Comme le 
notent Richardson et al. (2012) lors d’une étude sur l’impact de facteurs non intellectifs sur la réussite : 
 
« Jusqu’au jour où les modèles théoriques seront fondés sur des données prospectives et expérimentales, les 
interventions que nous créons demeureront théoriques et non scientifiques. » (p. 375) [traduction]. 
 
FITA est un programme tout à fait concret, conçu à partir d’une étude longitudinale à grande échelle.  Le programme ne 
tient pas de la pure invention, mais est, au contraire, basé sur une intervention soigneusement planifiée, qui s’adresse 
aux étudiants vivant avec une incapacité (principalement des troubles d’apprentissage et le TDAH) – un groupe qui, par 
le passé, a éprouvé d’importantes difficultés au niveau postsecondaire. 
 
L’intervention la plus importante pour améliorer les taux de réussite scolaire chez une population vulnérable fut initiée 
par le Groupe d’études sur les programmes d’aide à l’apprentissage (GEPAA), mis en place par le gouvernement 
provincial de l’Ontario par l’intermédiaire du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
(aujourd’hui le MFCU). 
 
Dans le cadre du programme GEPAA, des recherches rigoureuses ont été menées afin de s’assurer que tous les 
participants répondaient à des normes précises de diagnostic (réf.  Allison Harrison). Les résultats de cette étude ont été 
méticuleusement analysés au cours d’une étude longitudinale d’une durée de sept ans, dirigée par Larry McCloskey 
(2011). À la fin de cette étude, plus de 91 % des étudiants ayant un diagnostic de trouble de l’apprentissage avaient 
obtenu un diplôme postsecondaire, alors que le taux de diplomation provincial était approximativement de 78 % pour 
cette même période. La recherche conduite par Harrison et al. (2000) a révélé que la performance scolaire de ces 
étudiants surpassait la moyenne universitaire canadienne. 
 
Ces résultats démontrent l’efficacité des bureaux d’appui aux personnes vivant avec une incapacité en Ontario et 
prouvent que les étudiants vivant avec un trouble de l’apprentissage peuvent réaliser leur plein potentiel grâce à un 
investissement relativement modeste. Cela nous a amenés à nous demander si un modèle semblable pourrait être 
élaboré pour venir en aide aux membres de la population étudiante confrontés à des problèmes liés au stress ou à 
d’autres troubles. 
 
Les éléments clés identifiés par GEPAA ont été adaptés par FITA selon des méthodes éprouvées. Pour les étudiants ciblés 
par GEPAA… 
 
L’engagement était primordial à la réussite. 
Des analyses qualitatives des réponses recueillies par l’étude du GEPAA ont démontré que les étudiants qui réussissaient 
s’étaient sérieusement engagés à fournir les efforts nécessaires. En effet, il est généralement admis que les étudiants 
ayant un trouble d’apprentissage doivent travailler plus fort que leurs pairs pour obtenir le même résultat. 
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L’évaluation et les recommandations ont tracé la voie à suivre. 
 
Afin d’avoir accès à des services, les étudiants vivant avec une incapacité doivent passer une évaluation psychologique 
et, durant le processus, apprendre à mieux comprendre leurs forces, faiblesses et style d’apprentissage. En se basant sur 
ces informations, obtenues grâce à des mesures standardisées, ils arrivent à mieux défendre leurs intérêts par le biais de 
l’auto-support. Ils reçoivent aussi des recommandations de la part de psychologues afin d’élaborer un plan qui leur 
permettra d’aller de l’avant et d’utiliser leurs forces pour compenser leurs faiblesses. L’évaluation des étudiants 
nouvellement admis à FITA est nécessaire à la compréhension de leurs forces et à la compréhension des défis et 
problèmes de vie auxquels ils sont confrontés et qui nuisent à leur capacité à réussir. 
 
Une alliance avec un thérapeute motivé et empathique était essentielle. 
 
Les étudiants inscrits aux services pour personnes vivant avec une incapacité sont jumelés à un coordonnateur de 
soutien aux personnes vivant avec une incapacité, qui les épaule dans le processus d’ajustement à la vie au collège ou à 
l’université, et les aide à bonifier leurs capacités et à s’adapter aux nouveaux défis. Ils peuvent ainsi jouir des bienfaits 
d’une alliance thérapeutique. Dans la littérature scientifique, cette alliance est considérée comme le plus puissant 
prédicteur des résultats thérapeutiques. Dans l’ensemble, la qualité de la relation thérapeutique a plus d’impact sur le 
résultat que le type de traitement offert. Nous approfondissons ce sujet dans la section 4, « L’alliance thérapeutique : 
une composante essentielle ». 
 

 
 
Les éléments primordiaux du processus comprenaient une vérification des relevés de notes par les conseillers 
pédagogiques et la planification des programmes et des cours. 
Une quatrième composante était l’évaluation des relevés de notes les plus récents, pour s’assurer que les étudiants 
comprenaient quelles notes et quels cours étaient requis pour l’obtention du diplôme, et quels changements ils devaient 
apporter pour établir des objectifs de réussite réalistes. 
 
L’efficacité du programme FITA repose sur des partenariats au sein de notre établissement ainsi qu’à l’externe 
En plus de ces quatre facteurs influençant la réussite (présentés en détail dans les sections 3, « L’engagement étudiant : 
FITA est intensif et n’est pas pour tous »; 4, « L’alliance thérapeutique : une composante essentielle »; 6 : « L’évaluation : 
dresser un portrait initial »; et 7, « L’évaluation du dossier scolaire : une feuille de route vers la diplomation »), nous en 
avons ajouté un cinquième, lié aux partenariats (section 11, « Notre stratégie de recrutement »). 
 
Chez FITA, nous communiquons régulièrement avec nos collègues au Service de santé et de counselling de Carleton, au 
Centre Paul Menton pour étudiants vivant avec une incapacité, au Service d’appui au succès scolaire et au 
développement professionnel, au Service d’appui aux études, au Bureau de la vie étudiante, au Service de carrière, au 
Bureau du Registraire (dont l’équipe Pétitions et Appels), au Bureau de l’ombudsman et au Bureau du vice-recteur 
associé aux services aux étudiants. Nous collaborons aussi avec d’autres groupes à l’université, au besoin, pour aider nos 
étudiants à résoudre les problèmes qui surviennent. Voilà pourquoi nos partenariats intraétablissement font de nous un 
maillon intégré du réseau d’appui aux étudiants et nous permettent, par la même occasion, de soutenir l’ensemble de 
l’université. 

« L’évaluation de personnes 

nouvellement admises à FITA 

est nécessaire à la 

compréhension de leurs 

forces et à la compréhension 

des défis et problèmes de vie 

qui nuisent à leur capacité à 

réussir » 
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À l’extérieur de l’établissement, nous travaillons activement avec l’Ottawa-Carleton District School Board (Commission 
scolaire du district d’Ottawa-Carleton), avec l’Ottawa Catholic School Board (Commission scolaire catholique d’Ottawa), 
avec le programme de Psychologie du counselling de l’Université d’Ottawa et avec le programme de Counselling et 
spiritualité de l’Université Saint-Paul. À l’extérieur d’Ottawa, nous avons travaillé avec l’Association canadienne pour la 
santé mentale, le Centre for Innovation in Campus Mental Health (Centre d’innovation en matière de santé mentale sur 
les campus), l’Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada, et le Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (aujourd’hui le MFCU). Nous nous sommes aussi associés à 
l’Université de Toronto et au Collège Humber pour la mise en œuvre du programme FITA sur leur campus. 
 
Plus au sujet des évaluations 
 
Afin de dresser un portrait clair des forces et des faiblesses de nos étudiants, nous recueillons, à l’aide d’instruments de 
mesures normalisées, des données variées : intérêts professionnels, personnalité, capacités d’adaptation, état de santé 
mentale, stratégies d’études et capacités d’apprentissage. Les résultats de l’évaluation sont remis par écrit à chaque 
étudiant, puis discutés. C’est aussi une occasion de vérifier, chez chaque étudiant, la présence de tout signal d’alarme et 
d’examiner si des recommandations externes au programme doivent être faites, tout en réaffirmant notre engagement 
à l’aider. Cela permet une évaluation plus systématique. Toutefois, notre priorité demeure l’identification des forces, et 
les étudiants sont souvent surpris de se rendre compte qu’ils ont en mains toutes les pièces nécessaires à leur réussite, 
et qu’il leur suffit de les agencer différemment. 
Cette information nous permet de mettre l’accent sur les aspects clés du processus et d’intervenir plus efficacement en 
nous appuyant sur la littérature scientifique. Par exemple, nous centrons nos efforts sur les mesures qui aideront les 
étudiants à développer une meilleure discipline scolaire et une meilleure autorégulation émotionnelle (Robbins et al., 
2006). Ceci comprend la réduction de la procrastination et la gestion du stress lié aux examens. Nous encourageons 
l’auto-efficacité personnelle et scolaire pour que les étudiants aient un meilleur sens de leur potentiel. Nous les 
dirigeons vers des objectifs de notes spécifiques et nous les encourageons à maintenir un niveau d’effort constant. Pour 
ce faire, nous utilisons une approche stratégique d’apprentissage. Ils apprennent avec leur coordonnateur comment 
améliorer leurs tactiques d’étude et de gestion de temps, ainsi que leurs habiletés à gérer leurs déclencheurs de stress 
personnels et leurs émotions, des facteurs qui peuvent nuire à leur réussite scolaire. Ce sont en effet ces facteurs qui 
ont été identifiés, lors d’études tenant compte de la capacité cognitive des individus et de facteurs démographiques 
comme le SSE, le sexe, la race et la variance des établissements d’enseignement (Richardson et al., 2012), comme étant 
des facteurs clés du succès au niveau postsecondaire. La relation entre l’étudiant et son coordonnateur (l’alliance 
thérapeutique) est l’élément essentiel qui pousse l’étudiant à poser les gestes qui s’imposent. Cette relation personnelle 
et le soutien thérapeutique sont des catalyseurs importants de changements, car ils stabilisent les problèmes émotifs 
qui ont un effet négatif sur l’acquisition de compétences (voir la section 4, « L’alliance thérapeutique : une composante 
essentielle »). Plus de détails sur les mesures d’évaluation et les procédures sont présentés dans la section 6, 
« L’évaluation : dresser le portrait initial ». 
 
Recherche annuelle et évaluation du programme 
 
La poursuite de la recherche permet de mieux connaître la population étudiante que nous desservons et de savoir 
comment elle se porte. Nous avons ajusté notre programme en fonction des données des entrevues de départ et avons 
ciblé le bien-être psychologique, les stratégies d’apprentissage et les notes comme facteurs de réussite. Nous avons 
aussi étudié l’alliance thérapeutique et le rôle de la personnalité du coordonnateur et de celle de l’étudiant dans cette 
réussite. L’étude de cette relation permet aussi d’identifier des problèmes qui pourraient requérir davantage 
d’attention.  
 
Résumé 
 
Cette introduction est un survol global du programme FITA. De plus amples explications sont fournies dans les chapitres 
qui suivent. Nous avons inclus, dans nos annexes, plusieurs documents qui pourraient être utiles aux établissements 
d’enseignement qui désirent mettre en place un programme FITA sur leur campus.
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Le modèle théorique FITA : une approche de counselling intégrée, éclectique et, parfois, intrusive 
 
Le type de modèle et le style de counselling que propose FITA est fondé sur des études qui démontrent que les étudiants 
du postsecondaire « à risque » profitent mieux d’un soutien intégré et, parfois, d’une intervention intrusive. Être « à 
risque » signifie que ces étudiants ont des difficultés scolaires et sont en probation scolaire ou pourraient le devenir. Ce 
groupe comprend aussi ceux qui pourraient bien ou très bien réussir, mais risquent d’abandonner leurs études pour des 
raisons de détresse personnelle. Ces circonstances ont été liées à un nombre de facteurs tels que : 
 

• Trop peu d’expérience en position de leadership; 

• Trop peu d’expérience de bénévolat; 

• Un manque d’objectifs à long terme;  

• De mauvaises techniques d’étude (autodéclarées); 

• Des plans de carrière flous; 

• Des problèmes de gestion de temps;  

• Le temps consacré à un emploi à temps partiel.  
 
FITA tente de répondre à ces défis afin de réduire le niveau de risque que présente la situation de l’étudiant. Cependant, 
le facteur de risque le plus important est peut-être l’absence d’une relation privilégiée avec un membre du personnel 
universitaire (Heisserer et Parette, 2002; Wycoff, 1999). En effet, « la recherche a démontré que le seul facteur qui a un 
impact direct sur la persévérance dans les études est une bonne relation avec un ou des membres importants de la 
communauté collégiale » (Heisserer et Parette, p. 73) [traduction]. L’idée qu’une telle relation (avec un conseiller, 
thérapeute, professeur) soit primordiale pour ces étudiants à risque est logique puisqu’ils affirment souvent souffrir 
d’une faible estime de soi, d’un manque de sentiment d’appartenance à la communauté universitaire, de gêne, 
d’anxiété et hésitent souvent à utiliser les ressources disponibles (Abelman et Molina, 2002; Heisserer et Parette). 
 
 
 
En plus de promouvoir cette relation essentielle entre l’étudiant et son coordonnateur, FITA emploie une approche de 
soutien intégré, par laquelle le coordonnateur assume aussi un rôle partiel de « conseiller ». Il s’agit d’une combinaison 
de l’approche « prescriptive », plus traditionnelle (où le conseiller, à titre d’expert, fournit de l’information et des 
conseils concrets à l’étudiant), et l’approche « développementale », plus collaborative (où le conseiller encourage 
l’étudiant à développer ses propres idées sans émettre d'opinion). L’approche intégrée « met à la fois l’accent sur 
l’information et le soutien » (Heisserer et Parette, 2002, p. 71) [traduction]. 
 
Un soutien intégré est :  
 
Collaboratif et direct  
Les coordonnateurs FITA utilisent une approche centrée sur la personne. Ils croient que l’étudiant est le meilleur expert 
de lui-même et donc le mieux placé pour prendre ses propres décisions. Ses sentiments et ses attitudes sont examinés 
en profondeur et sans jugement. Cependant, le coordonnateur FITA peut jouer un rôle directif en exprimant des 
opinions quand cela est approprié. Par exemple, après avoir discuté d’un défi ensemble, le coordonnateur pourrait dire : 
« Vos notes ne sont pas aussi hautes que vous le voulez. Je vous suggère de parler à votre conseiller scolaire afin 
d’abandonner ce cours. Qu’en pensez-vous? », ou de façon encore plus directive : « Il faudra ajouter des moments de 
détente à votre horaire. » 
 
Graduel 
Un changement durable s’effectue graduellement. C’est pourquoi FITA utilise un modèle de 12 rencontres. La recherche 
que nous avons menée pour évaluer notre programme a établi la présence d’une relation dose-effet, c’est-à-dire que les 
étudiants qui ont participé à plus de rencontres ont davantage amélioré leur état de santé mentale et leurs notes. Nos 
coordonateurs rappellent aux étudiants que, pour prendre de nouvelles habitudes (scolaires ou personnelles), il faut 
faire preuve de patience et de persévérance. 
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Centré sur l’identité  
Une approche développementale (ainsi qu’une approche intégrée) encourage les étudiants à explorer leur identité. Les 
coordonnateurs demandent aux étudiants comment ils se perçoivent et comment ils voient leur rôle en tant 
qu’étudiant, partenaire, membre d’une famille, futur membre du marché du travail, etc. Un des objectifs de FITA est 
d’aider les étudiants à se voir comme des adultes capables et déterminés, qui peuvent gérer leur vie et atteindre leurs 
objectifs, que ce soit à l’école, dans le domaine de la gestion du stress ou de celui de l’adoption d’un mode de vie sain. 
En effet, la recherche démontre que l’auto-efficacité est un des facteurs prédictifs qui a le plus d’impact sur la réussite 
(Richardson, Abraham et Bond, 2012). 
 
Sensible aux stades du développement 
L’usage de théories du développement psychologique est un autre aspect d’une approche développementale ou 
intégrée. Un conseiller développemental efficace fait bon usage des théories développementales qu’il maîtrise lorsqu’il 
travaille avec l’étudiant. 
 
Erik Erikson (1956) a proposé huit stades du développement psychologique qui peuvent, s’ils ne sont pas reconnus/pris 
en main, causer de la détresse. La crise « Identité vs Confusion des rôles » survient lorsqu’à l’adolescence nous 
découvrons nos rôles et qui nous sommes, et que nous développons une image positive de nous-mêmes. Au stade 
« Intimité vs Isolement », les jeunes adultes deviennent anxieux s’ils n’ont pas de relations d’amitié proches, de réseau 
social ou de liens affectifs amoureux. Lors de l’étape « Générativité vs Stagnation », les adultes éprouvent de la difficulté 
à donner un sens à leur vie, à choisir une carrière, à avoir un mode de vie sain et à gérer leur temps. Ces thèmes sont 
couramment discutés au cours d’une rencontre FITA, et il est important de connaître les théories qui y sont rattachées. 
 
La pyramide d’Abraham Maslow (1943) suggère que le développement humain comporte cinq niveaux de besoins 
auxquels nous tentons de répondre. Si un besoin fondamental n’a pas été satisfait, il est impossible de passer au niveau 
de besoin supérieur. Par exemple, si un étudiant ne se sent pas en sécurité chez lui ou est en situation financière 
précaire (« besoin de sécurité »), il ne pourra pas se concentrer sur ses besoins « d’appartenance et d’amour » et risque 
de se sentir isolé. Le coordonnateur FITA pourra commencer par aider l’étudiant à satisfaire son besoin de sécurité avant 
de s’attarder au sentiment de solitude. 
 
 

 
 

 
Ou encore, un étudiant qui n’a pas de sentiment « d’appartenance et d’amour » doit bâtir des relations et un réseau 
social avant de pouvoir améliorer son estime et sa confiance en soi. Chez FITA, nous expliquons aux étudiants qu’on ne 
peut pas tout régler à la fois. 
 
Sensible aux compétences développementales 
Tout comme les stades du développement expliqués ci-dessus, une approche intégrée doit tenir compte des habiletés 
développementales. Elles comprennent les habiletés d’adaptation, d’auto-efficacité, d’estime de soi, d’intelligence 
émotionnelle, de formation de l’identité, de motivation et d’adaptation. Comme pour bien des styles de counselling, 
l’approche intégrée nécessite une maîtrise de ces concepts. À FITA, nous abordons cette question directement, sachant 
que l’acquisition de ces compétences est une partie normale de devenir un adulte. Bien des étudiants sont au début ou 
à mi-chemin de ce processus et notre appui ne les aide pas seulement à développer ces capacités, mais aussi à réduire la 

« En raison du style intégré de FITA, et 
de l’accent que nous mettons sur une 
approche holistique combinant 
thérapie personnelle et stratégie 
d’apprentissage, notre modèle de 
counselling est éclectique. » 
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frustration qui vient de n’avoir pas atteint leurs objectifs (p. ex., par rapport à la gestion de leurs émotions, leur 
persévérance, leur confiance en eux, comprendre leurs forces et défis, etc.).  
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Informatif 
L’usage de conseils directifs dans le cadre d’un modèle prescriptif fait aussi partie d’une approche intégrée. 
Contrairement à certains conseillers, les coordonnateurs FITA fournissent parfois des informations concrètes, telles que 
sur les cycles de sommeil, l’alimentation, l’exercice, les services offerts sur le campus ou hors campus, les meilleures 
stratégies d’apprentissage et la recherche sur le développement des étudiants. 
 
Holistique  
Cette approche tient compte des facteurs environnementaux (notamment la vie à la maison, le groupe social, la santé, la 
famille, l’orientation sexuelle, la religion, la race, la situation financière) qui influencent le succès scolaire et la capacité 
des étudiants à gérer émotivement la vie à l’école, et qu’ils ne peuvent donc pas ignorer. L’orientation holistique de FITA 
est essentielle. Nous questionnons activement les étudiants sur toutes les parties de leur vie, car nous croyons que, pour 
régler un problème, il faut avoir un portrait global de la situation. Par exemple, pour nous, il est peu probable que les 
difficultés que vit un étudiant dans un cours soient simplement dues à un manque de stratégies d’apprentissage s’il vit 
en même temps une rupture, souffre de migraines, et s’occupe de ses frères et sœurs parce que sa mère est malade.  
 
Une approche éclectique, un soutien holistique 
En raison du modèle intégré de FITA, et de l’accent que nous mettons sur une approche holistique combinant la thérapie 
individuelle et les stratégies d’apprentissage, notre style de counselling est éclectique. Nos coordonnateurs sont formés 
pour utiliser des techniques de counselling qui sont considérées comme les composantes d’un mode de soutien intégré. 
Nous utilisons couramment les outils de counselling énoncés ci-dessous. 
 
Directivité. Malgré notre style collaboratif et le fait que nous encourageons les étudiants à être responsables de leurs 
propres décisions, nous n’hésitons pas à offrir des suggestions concrètes. 
 
Auto-déclaration, transparence et encouragement. La recherche démontre que les étudiants à risque réagissent très 
positivement quand leur coordonnateur/conseiller est ouvert à parler de ses propres expériences ou sentiments, 
probablement parce que les étudiants à risque vivent souvent des sentiments d’embarras. Par exemple, il peut être 
pertinent pour un conseiller d’admettre qu’il a aussi eu de la difficulté lors de sa première année d’université, ou d’offrir 
son opinion franche et de dire à un de ses étudiants qu’il est fier de lui. L’approche intégrée privilégie la relation 
personnelle par rapport à la relation professionnelle. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de limites, mais plutôt que le 
coordonnateur peut devenir une sorte de mentor au lieu d’un thérapeute distant. 
 
Des questions ouvertes. Cet outil permet à la personne de s’exprimer librement. Par exemple, lui demander « Qu’en 
pensez-vous? » permettra d’obtenir une réponse bien plus complète et poussée que « Êtes-vous d’accord? ». Des 
questions sans orientation précise évitent les « choix multiples » (p. ex. « Est-ce que cela vous a blessé? Stressé? »), qui 
pourraient laisser croire à la personne que sa véritable réponse n’est pas la bonne. Certaines études suggèrent que la 
première séance avec un étudiant à risque devrait ne comporter que des questions. L’entrevue FITA est en fait le 
premier contact qui se fait en personne avec nous et est essentiellement une série de questions, pour la plupart 
ouvertes. Nos coordonnateurs sont formés pour utiliser cette technique le plus souvent possible. 
 
La confrontation. Il s’agit de moments où le coordonnateur s’oppose à une croyance ou un comportement inadapté de 
l’étudiant. Par exemple, si l’étudiant dit quelque chose que le coordonnateur croit être irrationnel (p. ex. « Je me suis 
fâché avec ma copine et tout est maintenant gâché » ou « Je n’ai pas eu de temps pour étudier »), ou que l’étudiant 
pose des gestes qui contredisent ses attitudes ou désirs (p. ex. sécher ses cours malgré un désir de réussir à l’école), il 
peut le confronter. Le coordonnateur pourrait dire : « Vous dites que l’école est importante, mais vous ne vous 
présentez pas aux cours. Pourquoi? » ou « Quelle est la preuve que tout est gâché? ». La confrontation sert à pousser 
l’étudiant à analyser ses paroles et à être responsable de ses actes et croyances. 
 
Le regard positif inconditionnel et l’empathie. Les coordonnateurs FITA posent un regard positif inconditionnel sur les 
étudiants avec lesquels ils travaillent. Il est généralement admis que cette attitude est nécessaire pour que le conseiller 
ait de l’empathie envers le client. Même si un coordonnateur croit que l’étudiant agit de manière inadaptée, ou est en 
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désaccord avec ses croyances et ses valeurs, il s’intéresse à lui, reconnait sa valeur et croit fondamentalement que c’est 
une bonne personne. Ceci lui permet d’avoir de l’empathie pour l’étudiant, c’est-à-dire vouloir comprendre avec 
compassion l’expérience et les émotions d’une autre personne. Pour démontrer leur empathie, les conseillers emploient 
des techniques comme celle de la réponse-reflet (p. ex. « Vous semblez frustré »), la paraphrase (p. ex. « Donc vous 
voulez dire que… »), et les signaux non verbaux comme s’avancer vers la personne ou réduire le volume de sa voix 
(Rogers, 1957; Rogers, 1958). 
 
L’intervention intrusive  
FITA a été conçu sous la forme d’une « intervention intrusive », car la recherche avance que : 

• Les étudiants à risque bénéficient beaucoup plus de ce type d’intervention que les autres étudiants (en ce qui a 
trait à la rétention et à la moyenne pondérée); 

• Plus le niveau de risque est important, plus ils en bénéficient; 

• Plus l’intervention est intrusive, plus ils en bénéficient. 
 
(Abelman et Molina, 2002; Schewebel et al., 2008). Une intervention intrusive comporte « une attention et des 
accommodements personnalisés » (Abelman et Molina, p.66) [traduction]. Ces éléments clés et la façon dont FITA les 
met en œuvre sont résumés dans le tableau ci-dessous :  
 

Les éléments de l’intervention 
intrusive 

Comment FITA les met en oeuvre 

Des rencontres individuelles 

régulières pour bâtir la relation. 

Un minimum de 12 séances individuelles hebdomadaires consécutives.  

Une approche où l’étudiant est « aux 

commandes »; il est responsable et prend 

ses décisions. Les séances sont uniques à 

chaque étudiant. 

Un style collaboratif (« intégré ») et éclectique où nous laissons l’étudiant 

prendre les décisions; nous sommes flexibles sur le contenu des rencontres et 

nous tenons compte de ses buts et de sa personnalité. 

Des rappels et des communications intrusives 

avec l’étudiant pour encourager sa prise de 

responsabilité. 

Envoyer des courriels/appeler l’étudiant pour confirmer les rendez-vous, 

l’interroger au sujet des séances manquées, etc. 

Un contrat écrit détaillant les responsabilités 

de l’étudiant et du coordonnateur, ainsi qu’un 

contrat détaillant les objectifs particuliers de 

l’étudiant. 

Le contrat FITA décrit les responsabilités de l’étudiant et du coordonnateur; chaque 

étudiant y écrit ses objectifs au début du programme et tout au long de sa durée. 

Un plan de réussite élaboré en cherchant 

« la source du problème » et tenant 

compte des forces et défis de l’étudiant 

(Cruise, p. 3). 

Une lettre de rétroaction de la part d’un psychologue agréé détaillant un plan 

de réussite, conçu à partir de plusieurs évaluations et discussions individuelles, 

est remise à l’étudiant. 

Un modèle préventif. Notre recrutement est ciblé chez les étudiants qui demandent de l’aide par eux -

mêmes ou qui sont à risque d’un point de vue scolaire, mais pas encore 

suspendus/radiés, etc. Notre objectif est de desservir les étudiants qui ne peuvent 

accéder aux services aux étudiants vivant avec une incapacité et qui ne peuvent 

immédiatement recevoir du soutien du Service de santé et de counselling, car leur 

état n’est pas encore assez grave pour recevoir un diagnostic de maladie mentale.  

(Abelman et Molina, 2002; Cruise, Desjardins, et Jie, 2002; Heisserer et Parette, 2002) 
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L’engagement étudiant : FITA est intensif et n’est pas pour tous 
 

FITA est unique en ce que, entre autres, nous exigeons que les étudiants prennent certains engagements concrets quand 
ils se joignent au programme, et qu’ils continuent de les honorer aussi longtemps qu’ils y participent (voir Annexe XV). 
Les études menées auprès des membres « à risque » de la population étudiante du postsecondaire révèlent que 
l’intervention directive et contractuelle est particulièrement efficace chez ces étudiants (Abelman et Molina, 2002; 
Schewebel et al., 2008). De plus, notre propre recherche sur FITA indique que ceux qui s’y engagent sincèrement en 
profitent le plus. Par exemple, on observe une plus grande amélioration de l’état de santé mentale et des notes chez les 
étudiants qui assistent à un plus grand nombre de rencontres. Il ne s’agit pas d’un style d’intervention à court terme. 
Pour effectuer un changement durable, plusieurs rencontres sont nécessaires pour bâtir l’alliance thérapeutique, 
expliquée dans la section suivante. De plus, nous croyons qu’il faut du temps, de la pratique et de l’encouragement pour 
développer des stratégies d’apprentissage, des habiletés d’adaptations et un mode de vie sain. FITA n’est pas un service 
qui offre des trucs et astuces qu’on peut ensuite adopter tout seul. La plupart de nos étudiants sont déjà au courant des 
techniques et habitudes de vie communément recommandées (p. ex. utiliser un agenda, suivre une routine 
hebdomadaire, diviser un gros projet en de plus petites tâches, se détendre avant de se coucher, faire de l’exercice, 
parler à un professeur ou à un assistant d’enseignement). La majorité des étudiants comprennent déjà tout cela; c’est 
dans l’application de ces techniques qu’ils éprouvent des difficultés. Alors que tous savent quels sont les bons choix et 
ont de bonnes intentions, ils ont souvent le sentiment de ne pas être en mesure de les mettre en action. Si l’étudiant 
s’engage à consacrer le temps et l’effort qu’il faut, nous pouvons l’aider à découvrir quels sont les aspects chez lui qui 
nuisent à ses bonnes intentions, et à se motiver et à trouver une méthode efficace pour opérer les changements désirés, 
d’où le nom Former une intention et la traduire en action. 
 
 
Nous évaluons le degré d’engagement de l’étudiant dès le début. Celui qui veut se joindre à FITA, soit de lui-même ou 
sous l’avis d’un tiers, contacte le chef d’équipe. Celui-ci communique ensuite avec l’étudiant par courriel ou par 
téléphone pour déterminer s’il est admissible, qu’il comprend le niveau d’engagement requis et qu’il est prêt à franchir 
la première étape. Cet échange initial peut révéler beaucoup d’information à propos du niveau d’engagement que 
l’étudiant est prêt à investir dans le programme. Par exemple, certains étudiants communiquent avec nous sans avoir 
consulté la page web; d’autres croient qu’il s’agit d’un service d’appui aux études qui offre des rendez-vous ponctuels 
sur demande; certains hésitent à passer l’entrevue d’une heure; et d’autres ne sont pas actuellement inscrits à 
l’université. Le chef d’équipe explique brièvement l’aspect holistique de FITA et son approche qui combine counselling et 
stratégies d’apprentissage, les 12 rencontres minimum, l’évaluation et la rétroaction obligatoires et le niveau 
d’engagement requis. Les étudiants qui, à la suite de ses explications, ne sont pas intéressés sont redirigés vers des 
services plus appropriés. Ceux qui le sont toujours, eux, fixent un rendez-vous pour leur entrevue de prise en charge 
d’une heure avec un membre chevronné de notre équipe. 
 
Durant cette entrevue (expliquée ci-dessous), nous discutons avec l’étudiant de manière approfondie de ses objectifs et 
de ses défis afin de déterminer s’il est prêt à s’engager aux 12 rencontres, à l’évaluation et à la rétroaction, et afin de 
cerner à quel point il est à ouvert à de nouveaux modes de pensées, à écouter des conseils et à essayer de nouveaux 
comportements. Plusieurs facteurs peuvent influencer l’engagement, mais généralement nous voulons savoir 1) est-ce 
que cet étudiant requiert le soutien intensif de FITA? 2) veut-il de ce type de soutien? et 3) a-t-il suffisamment de temps 
pour s’investir? Lors de l’entrevue, le contrat étudiant FITA, qui énonce les responsabilités de l’étudiant et du 
coordonnateur, est lu et discuté. Ce contrat oblige, entre autres, l’étudiant à assister à 12 rencontres hebdomadaires 
consécutives (et à s’y présenter à l’heure), à donner un avis de 24 heures d’annulation, de n’annuler que pour des 
raisons urgentes ou de maladie, d’être responsable pour la préparation des sujets dont il voudra parler durant chaque 
rencontre, et de compléter certaines tâches et activités entre les rencontres (p. ex., essayer de nouvelles stratégies de 
gestion du stress et pouvoir parler de son expérience au prochain rendez-vous, effectuer une partie d’un travail scolaire 
d’ici une date convenue d’avance, aller voir un conseiller scolaire si le coordonnateur le recommande). La réaction de 
l’étudiant au contrat nous permet de savoir s’il est prêt à s’engager. Si nous jugeons que c’est le cas, nous lui remettrons 
une demande d’admission (voir Annexe VII) à remplir chez lui et à remettre au chef d’équipe. Alors que les réponses 
inscrites dans la demande nous renseignent un peu plus sur le niveau d’engagement de l’étudiant, l’objectif principal du 
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formulaire de demande est d’obliger l’étudiant à fournir un premier effort. Ceux qui ne remplissent pas la demande ou 
ne la ramènent pas au bureau ne sont pas considérés comme prêts à s’investir dans FITA. 

 
 

 
Lorsque l’étudiant est admis à FITA, nous tentons de nous assurer que le contrat est respecté. Parfois, l’étudiant ne le 
respecte pas (p. ex., manque une rencontre sans justification ni avis, néglige d’essayer de mettre en œuvre les 
changements demandés, n’exprime pas le sujet ou les objectifs qu’il a pour la rencontre et force le coordonnateur à lui 
« tenir la main »). À chaque manquement au contrat, le coordonnateur et l’étudiant discutent et réévaluent ensemble si 
FITA est la ressource qui correspond aux objectifs et au niveau d’engagement de l’étudiant. Nous respectons assez 
l’étudiant pour le tenir responsable de la rupture du contrat, puisque c’est lui qui prend ses propres décisions quant à 
ses choix et ses actions. Nous voulons qu’il se rende compte qu’il est responsable de son éducation et de sa vie. Par 
exemple, s’il manque des rencontres parce qu’il a des problèmes de gestion du temps, de volonté ou de discipline, nous 
profiterions de cette occasion pour discuter de l’importance pour lui de tenir ses engagements envers les autres et 
envers lui-même. À la suite de cette conversation, s’il réaffirme son désir de respecter le contrat, il sera probablement 
encouragé à continuer FITA.  
 
Par contre, s’il continue à ne pas respecter le contrat, le coordonnateur consultera le chef d’équipe ou le directeur. À 
moins de circonstances exceptionnelles, le coordonnateur ou le chef d’équipe rencontrera habituellement l’étudiant 
pour lui expliquer pourquoi FITA n’est évidemment pas la solution appropriée dans son cas. Le chef d’équipe lui enverra 
un dernier courriel confirmant qu’il n’est plus inscrit au programme, que son dossier est à présent fermé, et que s’il veut 
réessayer FITA, il peut communiquer avec le chef d’équipe en tout temps pour fixer un rendez-vous pour une nouvelle 
entrevue de prise en charge et pour discuter plus en détail du contrat et du niveau d’investissement nécessaire. 
L’étudiant est aussi redirigé vers des ressources plus appropriées et moins intensives sur le campus et hors campus. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une punition pour n’avoir pas respecté le contrat; nous désirons plutôt éviter à l’étudiant tout 
sentiment de culpabilité qu’il pourrait ressentir en étant continuellement confronté à ses manquements relatifs au 
contrat. Si les exigences de FITA sont trop importantes pour lui à ce moment-là (parce que sa situation personnelle ne le 
lui permet pas, parce qu’il n’a pas besoin ou ne veut pas des rencontres hebdomadaires et du soutien intensif de FITA), il 
est à son avantage de trouver du soutien ailleurs. De plus, cela permet aux étudiants qui sont intéressés par FITA d’être 
admis au programme.  
 
L’alliance thérapeutique : une composante essentielle 

 
 
Dans les questionnaires anonymes demandant aux étudiants quels éléments de FITA ils ont trouvé les plus utiles, la 
plupart ont énoncé des aspects en lien avec leur relation avec leur coordonnateur. Par exemple : 
 
« Pouvoir parler avec [un] coordonnateur de manière détendue. Pouvoir parler de la vie en parallèle aux études. »  
 
« Le programme FITA m’a permis d’avoir une expérience universitaire plus personnelle au sein d’un établissement 
imposant qui peut sembler impersonnel. » 
 
« Parler de mes problèmes sans la peur d’être jugé. » 
 

« Nous respectons assez 

l’étudiant pour le tenir 

responsable de la rupture du 

contrat. » 
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« Avoir quelqu’un à qui on doit répondre [de nos actes] … cela permet d’avoir un partenariat. » 
 
« L’aide et le soutien moral que mon coordonnateur m’a offerts ont probablement été ce qui m’a sauvé et je suis 
profondément reconnaissant. » 
 
« J’ai quelqu’un sur le campus qui est là pour moi si j’en ai besoin. » 
 
« Recevoir une aide individuelle pour des problèmes uniques à [moi]. » 
 
« Mon coordonnateur m’a toujours épaulé et a su créer un climat amical et rassurant. » 
 
« Pouvoir se libérer d’un poids avec quelqu’un d’empathique qui fait tout son possible pour vous aider dans toutes les 
sphères de votre vie. 
 
Les témoignages énoncés ci-dessus ne sont que quelques-uns des nombreux commentaires recueillis lors de notre 
rétroaction qualitative de FITA. Ils illustrent l’importance de la relation entre l’étudiant et le coordonnateur. La 
recherche sur l’abandon des études au postsecondaire suggère que le plus important facteur prédictif de réussite est 
d’avoir une relation de qualité avec un membre du personnel universitaire (Heisserer et Parette, 2002; Wycoff, 1999). En 
effet, « la recherche a démontré que le seul facteur qui a un impact direct sur la persévérance dans les études est la 
qualité d’une relation avec un membre important de la communauté collégiale. » (Heisserer et Parette, p. 73) 
[traduction]. Un argument bien établi dans la littérature thérapeutique est que, peu importe l’approche théorique ou la 
technique de counselling, c’est la qualité de la relation thérapeutique qui prédit la réussite de cette thérapie (Horvath et 
Symonds, 1990; Wolfe et Goldfried, 1988). Lors du processus de rétroaction qualitative, nous avons demandé aux 
étudiants inscrits à FITA de répondre à la question ouverte « Quel(s) aspect(s) de FITA avez-vous trouvé(s) le(s) plus 
utile(s)? ». La majorité a laissé des commentaires se rapportant à cette relation, portant sur des points tels que : 
 

• Avoir quelqu’un avec qui parler des différents aspects de la vie étudiante (école, carrière, santé mentale, 
relations); 

• Les éléments du programme liés aux rencontres régulières individuelles, qui encouragent l’imputabilité de 
l’étudiant envers son coordonnateur; 

• Les qualités personnelles du coordonnateur (p. ex. empathique, ne porte aucun jugement) et la façon dont 
celles-ci aident à bâtir une relation de confiance. 

 
Comment savons-nous encourager ces liens étroits entre les étudiants et leur coordonnateur? Premièrement, lors des 
entrevues des candiats potentiels, nous prenons le temps d’évaluer leurs capacités à nouer des liens. Nous tentons de 
choisir ceux qui sont peu enclins à porter des jugements, qui sont empathiques et amicaux, ont un bon sens de l’humour 
et savent partager leurs propres expériences de manière à en faire profiter les autres. Une fois notre équipe formée, 
nous fournissons à nos stagiaires et à notre personnel des formations professionnelles obligatoires centrées sur la 
relation thérapeutique (conférences, ateliers). Cette relation est aussi la thématique principale de nos journées de 
formation des stagiaires et du personnel, des réunions d’équipe hebdomadaires, des réunions consultatives entre les 
coordonnateurs et notre chef d’équipe et notre directeur, et des rencontres de supervision entre les coordonnateurs et 
leur superviseur clinique.  
 
Afin de vraiment nous assurer que des liens forts s’établissent, nous utilisons l’indicateur de types psychologiques 
Myers-Briggs pour jumeler les étudiants et les coordonnateurs, en essayant de jumeler, autant que possible, des profils 
similaires. Lorsque ce n’est pas possible, nous évitons au moins de mettre les types « contre-indiqués » ensemble (c’est-
à-dire que nous ne jumèlerions pas une personne « tout à fait extravertie » avec une personne « tout à fait introvertie », 
etc.). Nous avons analysé des données précédemment recueillies au sujet de ce que les étudiants avaient pensé de la 
relation thérapeutique (avec le questionnaire « Working Alliance Inventory ») et examiné leur corrélation avec le degré 
d’amélioration de leurs notes et de leur état de santé mentale. Nous avons trouvé que les mesures « lien » du Working 
Alliance Inventory étaient associées à une amélioration de l’état de santé mentale et que les mesures « tâches » de ce 
même instrument étaient associées à une hausse des notes. 
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Suite au jumelage, il est important que le modèle des 12 rencontres soit respecté pour que l’étudiant et le 
coordonnateur aient le temps d’apprendre à se connaître et de bâtir une relation de confiance. Heureusement, nous 
réussissons à atteindre cet objectif puisque le chiffre médian de rencontres auxquelles avaient assisté les étudiants en 
2015 était de 11,7. Notre recherche démontre que ceux qui prennent part à au moins 10 rencontres ont fait des progrès 
statistiquement significatifs sur une échelle de mesure de la santé mentale (Short Form Health Survey (SF-36)) depuis 
leurs débuts avec FITA. Quoique nous avons aussi vu une amélioration chez ceux qui ont participé à entre quatre et neuf 
rencontres, l’importance du résultat statistique variait d’une année à l’autre. Ceci semble démontrer la valeur du 
modèle de 12 rencontres. De plus, pour pouvoir offrir un soutien continu, nous évitons de transférer un étudiant d’un 
coordonnateur à un autre et préférons les encourager à résoudre ensemble tous problèmes. Nous avons découvert que 
chaque fois qu’un étudiant voulait changer de coordonnateur, mais avait plutôt décidé de maintenir la relation et de 
discuter de ses inquiétudes, le lien entre l’étudiant et le coordonnateur s’en était trouvé renforcé. Dans ces situations, 
les étudiants finissent même par apprécier encore plus leur coordonnateur que la moyenne des étudiants FITA. 
 
La grande majorité de la littérature scientifique sur la réussite scolaire au postsecondaire traite des aptitudes scolaires 
des étudiants, comme la capacité à surmonter la procrastination, à gérer le stress dû aux examens et à augmenter son 
auto-discipline à l’école. Chez FITA, nous croyons plutôt que, si ces aspects sont métaphoriquement les sources d’eau 
auxquelles le coordonnateur mène l’étudiant, c’est la qualité de la relation thérapeutique qui aide l’étudiant à y boire. 
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L’entrevue : est ce que FITA est la bonne option? 
 
 

Excepté l’échange de courriels ou d’appels téléphoniques entre l’étudiant et le chef d’équipe pour s’assurer que 
l’étudiant comprend suffisamment ce en quoi consiste FITA pour passer l’entrevue, celle-ci est la première étape du 
programme. Il s’agit d’une rencontre d’une heure durant laquelle l’étudiant et un coordonnateur FITA d’expérience 
discutent des défis, des sources de stress et des objectifs de l’étudiant, et du genre de soutien dont il a besoin. Le 
coordonnateur lui explique en détail le processus FITA et évalue s’il est prêt à s’y investir et s’il pourra profiter du 
programme. 
 
L’entrevue est semi-structurée, c’est-à-dire que le coordonnateur suit une liste de questions, mais il peut, à sa 
discrétion, diriger la conversation vers d’autres sujets appropriés. Le ton de la discussion dépend de l’étudiant. C’est 
habituellement la première fois que ce dernier a l’occasion de s’assoir avec quelqu’un qui écoutera patiemment toute 
son histoire — des choses très dures et personnelles peuvent être partagées et l’étudiant est souvent émotif. La plupart 
des services aux étudiants sur le campus ont seulement quelques minutes à consacrer à chaque étudiant et doivent 
limiter la conversation à un seul sujet; on leur laisse rarement une heure complète pour s’exprimer. Les étudiants 
ressentent souvent un grand soulagement à la fin de cette entrevue, ce qui peut être un premier pas vers la guérison. 
 
Nous avons admis environ la moitié des étudiants qui ont passé cette entrevue. Les autres sont en grande partie 
redirigés vers d’autres services, parce que FITA n’est pas la ressource appropriée pour eux. Cependant, il arrive aussi que 
des étudiants qui pourraient être admis changent d’idée et décident de ne pas participer au programme. 
 
L’entrevue se déroule comme suit : 
 

• Les questions d’entrevue (voir Annexe V); 
 

• Le coordonnateur décide si FITA est la ressource appropriée pour l’étudiant et vice-versa. Si la réponse est 
négative, l’étudiant est redirigé vers d’autres ressources sur le campus et hors campus. Si la réponse est oui... 

• L’étudiant est invité à remplir quelques questionnaires, dont le test indicateur des types psychologiques Myers-
Briggs (MBTI) et le MI-45 (voir le chapitre sur l’évaluation); 

 

• L’étudiant est invité à remplir une demande d’admission à FITA (voir Annexe VII); 
 

• L’étudiant prend le temps d’y réfléchir et, s’il décide de joindre le programme, remet sa demande; 
 

• Le chef d’équipe et le directeur jumèlent l’étudiant avec un coordonnateur en fonction des résultats du test 
MBTI et d’autres informations recueillies durant l’entrevue;  

 

• Le chef d’équipe ouvre le dossier et présente l’étudiant à son coordonnateur par courriel.  
 

• Les questions d’entrevue et les motifs qui les sous-tendent sont :  
 

• Où avez-vous entendu parler de FITA ou pourquoi trouvez-vous le programme intéressant? 
Cette question nous permet de voir si l’étudiant a effectué des recherches sur FITA, a visité le site web et sait ce que le 
programme comporte. Cela montre qu’il est sérieux et veut faire des changements. Nous ne voulons pas d’étudiants qui 
disent : « Je ne sais pas, on m’a suggéré le programme, donc je suis venu voir de quoi ça avait l’air. » Quand le chef 
d’équipe fixe le rendez-vous, il invite l’étudiant à visiter le site web pour voir si FITA correspond à ses besoins. 
 

• Si l’étudiant a été aiguillé vers FITA par l’entremise d’un courriel de groupe envoyé à tous les étudiants sous 
probation scolaire, alors nous savons qu’il est confronté à des difficultés scolaires. 
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• Si l’étudiant nous a été envoyé par un conseiller au Service d’appui au succès scolaire et au développement 
professionnel, nous vérifions les notes qu’a inscrites le conseiller scolaire à son dossier pour voir s’il y a des 
informations pertinentes. 

 
Les dossiers des étudiants qui nous ont été envoyés par le Centre Paul Menton pour étudiants vivant avec une 
incapacité (CPM) reçoivent une attention particulière. Nous collaborons avec le CPM pour fournir du soutien à ces 
étudiants. Ceux qui n’ont pu s’y inscrire (car il leur manque les pièces justificatives) sont souvent de bons candidats pour 
le programme. Ils sont une des raisons pour lesquelles FITA a été créé. 
 
Les étudiants qui nous sont envoyés par le Service de santé et de counselling de Carleton sont aussi souvent de bons 
candidats, car ils sont habituellement suffisamment en détresse pour avoir cherché du counselling. Ils ont souvent 
besoin d’un soutien plus continu et intensif que ce qu’ils pourraient recevoir du Service de santé et de counselling, ou 
ont besoin de counselling bonifié d’un appui scolaire. 
 
Les étudiants qui se présentent de leur propre initiative parce qu’ils ont entendu parler du programme par le biais d’une 
connaissance ou d’une publicité sont souvent d’excellents candidats en raison de leur proactivité. 
 
Tous les étudiants de première année qui ont pris connaissance du programme au secondaire ont été admis. 
 
Jusqu’à présent, tous ces étudiants ont satisfait aux exigences de moyenne pondérée pour leur majeure et de MPC à la 
fin de leur première année d’études universitaires. 
 
Qu’est-ce qui, dans votre vie, interfère avec vos études (style de vie, logement, réseau social, emploi à temps partiel, 
habitudes d’étude)? 
 
La recherche prouve que le nombre d’heures consacrées à un emploi à temps partiel a un effet négatif sur les résultats 
scolaires. C’est quelque chose dont nous parlons avec l’étudiant lorsqu’il dit travailler plus de 15 ou 20 heures par 
semaine. Serait-il possible de réduire ces heures ou d’abandonner un cours (s’il suit quatre ou cinq cours)? La réponse 
de l’étudiant nous indique jusqu’à quel point il est prêt à faire des changements ou à faire de ses études une priorité. 
 
Nous voulons aussi savoir s’il peut consacrer du temps à FITA. S’il vit à 30 minutes du campus, suit cinq cours, travaille 
15 heures par semaine et participe à des activités parascolaires, il pourrait être irréaliste de penser qu'il peut également 
assister à des séances hebdomadaires. 
 
Pour les rares cas de toxicomanie grave ou de trouble psychologique sévère, nous demandons au Service de santé et de 
counselling de fournir le soutien primaire. Nous pouvons offrir une aide temporaire à cet étudiant jusqu’à qu’il puisse 
avoir accès aux ressources appropriées. 
 
 

 
 
Cette question nous permet d’obtenir toute information liée aux facteurs de stress de l’étudiant. Ceux qui disent ne pas 
se sentir stressés sauf pour leurs cours ne sont pas de bons candidats pour FITA. Nous les redirigeons parfois vers le 
Service d’appui aux études. 

« Une partie du service offert par 

FITA est cette rencontre d’une 

heure pour déterminer si c’est la 
ressource la plus appropriée pour 
l'étudiant sur le campus. »  
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Nous posons des questions quant à leur vie sociale et familiale, le sommeil, l’exercice, leur humeur, etc., car ces aspects 
peuvent être des indicateurs du niveau de stress. Les éléments les plus communs qui suggèrent que l’étudiant pourrait 
profiter de FITA sont : 
 

• Problèmes de sommeil (trop ou pas assez) et une fatigue constante;  

• Mauvaise alimentation, trouble de l’alimentation, manque d’appétit; 

• Humeur instable, sentiment de déprime fréquent, irritabilité, être brusque avec son entourage;  

• Absentéisme aux cours; 

• Difficulté à se concentrer;  

• Anxiété quant aux examens, même si l’étudiant est bien préparé; 

• Des notes décevantes, malgré le fait d’avoir investi un effort respectable (environ trois heures d’étude par cours, 
par semaine) et malgré de véritables tentatives d’étudier (se présenter aux cours, prendre des notes, faire des 
autoévaluations, etc.). 

• Des problèmes de gestion de temps et de procrastination malgré l’usage d’agendas, de calendrier, etc.; 

• La maladie ou le décès d’un être cher;  

• Des problèmes avec une relation amicale, familiale ou amoureuse, anxiété sociale, rupture, pressions familiales; 

• Manque de soutien social, solitude, difficulté à s’ajuster à la vie universitaire; 

• Difficulté à réduire ses activités sociales et ses sorties malgré des efforts sincères. 
 

 

 
 
Selon une échelle de 1 à 10 (1=bonheur extrême et 10= pensées suicidaires), à quel degré vous sentez-vous bouleversé 
ou dépassé en ce moment? (Si au haut de l’échelle, faire une évaluation du risque de suicide. Au besoin, communiquer 
avec le Service de la protection.) Avez-vous eu des expériences similaires dans le passé? Si oui, expliquez. Quelles 
stratégies avez-vous tentées par le passé? Quel en a été le degré de réussite? 
 
Cette question nous permet de discuter de pensées suicidaires (passées et présentes), s’il y a lieu. Nos coordonnateurs 
d’expérience sont des conseillers agréés qui ont reçu une formation sur les techniques d'intervention face au suicide. Un 
étudiant qui a récemment pensé au suicide est presque toujours admis (en plus d’être orienté vers le Service de santé et 
de counselling). S’il y a un risque imminent, nous appelons le Service de la protection immédiatement. 
 
Certains étudiants ont un niveau de stress peu élevé (5 ou moins), mais disent que ce niveau a déjà été plus haut au 
cours de la dernière année. Nous avons donc la chance de parler de ce qu’ils ont fait récemment pour gérer leur stress 
et les encourager à réessayer ces stratégies. Nous leur demandons aussi à quoi ressemblait leur vie lorsqu’ils 
éprouvaient des niveaux de stress beaucoup plus élevés et quels sont les signes précurseurs qui indiqueraient que des 
situations semblables pourraient survenir de nouveau.  
 
Si l’étudiant affirme que son niveau de stress est bas et que le stress n’a jamais vraiment été un problème, d’autres 
ressources sont probablement plus appropriées. 
 

« Ceux qui avaient un PEI au 

secondaire, mais pas un handicap 

diagnostiqué sont souvent de bons 

candidats pour FITA. » 
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Qu’espérez-vous tirer de ces rencontres? Quels changements êtes-vous prêt à faire (p. ex. gestion du stress, stratégies 
d’apprentissage, vie équilibrée, motivation, gestion du temps)? 
 
Nous cherchons à savoir quelle part de responsabilité l'étudiant accepte ou est prêt à accepter. C’est pourquoi la 
question est « les changements que vous êtes prêt à faire. » Ceux qui s’attendent à ce que nous gérions leur vie à leur 
place ou à ce que nous leur donnions une solution magique ne sont pas de bons candidats pour FITA. Nous voulons des 
étudiants qui comprennent que changer demande beaucoup de travail, de patience et de temps. Il faut se méfier de 
ceux qui répondent : « Je veux de l’aide pour avoir de meilleures notes. » ou « Je veux de l’aide parce que je ne suis pas 
motivé et je n’étudie pas beaucoup. » 
 
Nous pouvons bien sûr donner des conseils sur la gestion du temps et les stratégies d’études — si l’étudiant fournit déjà 
des efforts. Nous insistons sur le fait que nous ne pouvons pas le forcer à travailler. Nous pouvons lui montrer des 
stratégies et l’aider avec sa motivation, mais nous n’avons aucune solution miracle. 
 
Parfois la réussite scolaire n’est qu’une question de volonté. Ceux qui recherchent seulement des stratégies 
d’apprentissage et de gestion du temps (sans une aide en santé mentale) sont souvent redirigés vers d’autres 
ressources. 
 
Comment vous sentez-vous par rapport à votre programme d’étude? Quels sont vos projets de carrière? Avez-vous 
pensé à changer de programme? 
 
Cette question nous permet de voir avec l’étudiant si son programme d’études le dirige vers la carrière de son choix. 
Certains affirment être inscrits dans un programme sans bonnes raisons, ou l’être parce que leurs parents les y ont 
poussés ou parce qu’ils espèrent avoir un bon salaire — mais ni leurs cours ni leur domaine ne les intéressent. Si c’est le 
cas, nous parlerons de motivation. Si l’étudiant sait que son diplôme lui permettra de travailler dans son domaine de 
choix, mais trouve les cours ennuyeux, il a de la motivation à long terme, mais non à court terme, ni de plaisir au 
quotidien. Il est donc difficile de fournir des efforts. Par contre, si l’étudiant aime ses cours, mais ne sait pas où tout cela 
va le mener, le problème est inversé.  
 
L’autre question est de savoir si les raisons pour lesquelles l’étudiant a choisi ce programme sont extrinsèques (p. ex., 
attentes parentales, statut social et économique) ou intrinsèques (p. ex., intérêt personnel, sentiment 
d’accomplissement personnel, plaisir). La recherche indique que les motivations intrinsèques sont plus efficaces que les 
motivations extrinsèques. 
 
Certains étudiants disent qu’ils veulent changer de programme. Nous les encourageons alors à parler à leur conseiller 
départemental ou de se rendre au Service d’appui au succès scolaire et au développement professionnel. Si l’étudiant a 
déjà fait ces démarches et sait ce qu’il doit faire, nous en discutons avec lui pour voir si cet objectif le motive ou non. 
 
Parfois, l’étudiant sait qu’il est inscrit au mauvais programme, mais ne sait pas lequel serait le bon. Nous pouvons l’aider 
à entamer les recherches sur les différents programmes disponibles. Le coordonnateur peut aussi travailler sur cette 
question avec l’étudiant. 
 
Discuter de FITA—lecture détaillée du contrat. Expliquer l’élément évaluation et rétroaction. Expliquer le rôle du 
coordonnateur. Tenter de juger si l’étudiant est prêt à s’investir et à se responsabiliser. 
 
Nous lisons le contrat et demandons à l’étudiant : « Y a-t-il ici quelque chose ici qui correspond à vos besoins? Quelque 
chose qui cloche? Avez-vous des questions? » Souvent, il nommera un élément qu’il trouve particulièrement motivant. 
Nous hésiterons si l’étudiant commente qu’il lui serait difficile d’assister à des rencontres hebdomadaires ou de donner 
des préavis d’annulation. Certains étudiants pensent aussi qu’ils n’ont pas besoin de l’évaluation et de la rétroaction et 
nous demandent si c’est obligatoire. Ceci pourrait indiquer qu’ils ne sont pas très ouverts aux changements et aux 
conseils. 
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En général, les questions et commentaires au sujet du contrat sont un signe positif et montrent que l’étudiant le prend 
au sérieux. 
 
Comme vous pouvez le voir, le contrat exige un investissement de temps important. Selon une échelle de 1 à 5 (1=pas 
intéressé, 5=très intéressé), quel est votre niveau d’engagement? 
 
Une réponse entre 1 et 3 veut généralement dire que l’étudiant n’est pas un bon candidat pour FITA. Si la réponse est 4, 
nous lui demandons pourquoi il hésite aujourd’hui à dire 5. Parfois, nous pouvons répondre à la question qui le fait 
hésiter. 
 
Parfois, votre coordonnateur vous conseillera de faire des choses difficiles. Par exemple, nous conseillons à bien des 
étudiants de réduire leur nombre de cours ou leurs heures de travail. Que pensez-vous de ce genre de suggestion? 
 
Seulement les étudiants qui considéreront nos conseils avec sérieux et qui reconnaissent que notre personnel a une 
expérience et des connaissances pertinentes sont admis à FITA. Ils doivent être ouverts aux changements, même les plus 
difficiles : comme le dit le proverbe, « si on veut un résultat différent, il faut faire les choses différemment. » 
 
Nous portons attention au ton de voix de l’étudiant et à son langage corporel quand il répond à cette question. S’il 
affirme être prêt à faire ce qu’il faut, nous voulons être certains qu’il pense vraiment ce qu’il dit. 
 
Avez-vous des questions? Des informations supplémentaires que vous aimeriez transmettre (moyenne au secondaire, 
une évaluation ou un diagnostic antérieur pour une incapacité, PEI au secondaire? 
 
Nous évaluons si le CPM serait une ressource plus appropriée pour les besoins de l’étudiant. S’il a une incapacité 
diagnostiquée, nous lui demandons s’il a pensé au Centre Paul Menton, et discutons de ses raisons, selon si sa réponse 
est oui ou non, et de ce que ce service offre. Nous l’encourageons à prendre un rendez-vous avec le CPM pour voir s’il 
pourrait s’y inscrire et pour parler des accommodements et ressources que le centre pourrait lui proposer. Si l’étudiant 
est déjà inscrit chez le CPM, nous l’encourageons à informer son coordonnateur CPM de son entrevue avec nous, du 
genre de soutien qu’il veut obtenir et voir s’il pourrait avoir accès à ces ressources au CPM plutôt que par l’entremise de 
FITA. Si, après avoir parlé à son coordonnateur CPM, l’étudiant croit que FITA est une bonne option, nous 
communiquons avec le coordonnateur CPM pour discuter de comment nous pouvons collaborer pour que l’étudiant 
puisse avoir accès aux deux ressources. Certains étudiants vivant avec une incapacité préfèrent s’inscrire à FITA et non 
au CPM, peut-être en raison de préjugés ou parce des accommodements ne les intéressent tout simplement pas. Cette 
décision est prise au cas par cas après en avoir parlé avec l’étudiant.  
 
Les étudiants ayant eu un PEI au secondaire, mais qui n’ont pas d’incapacité diagnostiquée sont souvent de bons 
candidats pour FITA, parce qu’ils sont habitués à recevoir un soutien supplémentaire, mais ne peuvent être inscrits au 
CPM. 
 
La moyenne de l’étudiant au secondaire peut être un indicateur supplémentaire de ses aptitudes scolaires et de son 
identité comme étudiant. Par exemple, s’il obtenait des A au secondaire, mais a maintenant des difficultés, cela 
démontre qu’il a les capacités cognitives pour étudier et réussir, mais que d’autres facteurs liés à la transition 
universitaire pourraient être en cause. D’une part, ces étudiants ressentent souvent de la pression pour maintenir ces 
notes (ce qui est plus difficile à l’université), parce que leur identité et concept de soi sont liés au fait d’être un étudiant 
performant. Cette pression peut être énorme, même si leurs notes sont bonnes. D’autre part, si les notes au secondaire 
étaient plutôt basses, cela suppose que l’étudiant aurait besoin d’aide pour acquérir des stratégies d’apprentissage et 
d’étude, ou potentiellement qu’il souffre d’un trouble de l’apprentissage ou de TDAH. 
 
Recommandation(s) offerte(s) par le coordonnateur 
En plus d’être une occasion de discuter de FITA, l’entrevue est aussi un service d’orientation. FITA offre à l’étudiant 
l’occasion de s’assoir pendant une heure avec quelqu’un pour déterminer quelle est la ou les ressources qui répondent 
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le mieux à ses besoins. Le coordonnateur remet à chaque étudiant qui n’est pas invité à remplir une demande une lettre 
personnalisée présentant et expliquant une liste de ressources sur le campus qui seraient appropriées pour lui. 
 
Si nous décidons que l’étudiant n’est pas un bon candidat, nous l’orientons toujours vers d’autres ressources pour qu’il 
ne soit pas sans soutien. Nous tentons de formuler la réponse de manière à ce qu’il sente qu’il a pris part au processus 
décisionnel. Par exemple, si ce n’est pas une question de stress, mais simplement d’aide aux études, nous lui parlons des 
rencontres individuelles du Service d’appui aux études et lui disons : « Cela ressemble plus à ce que vous cherchez, 
non? » L’étudiant est souvent d’accord et est heureux d’être aiguillé vers ce service. À l’occasion, l’étudiant dit qu’il 
préférerait FITA. Nous en discutons avec lui et lui suggérons qu’il se prévale des ressources du Service d’appui aux 
études pour quelques séances, et qu’il revienne ensuite pour une autre entrevue FITA s’il n’y a pas d’amélioration. Cela 
nous permet alors de voir s’il est prêt à suivre des conseils et s’il est ouvert à essayer des solutions. 
 
Ce n’est pas très bon signe si l’étudiant insiste que FITA est le seul programme qui l’aiderait, car il se peut qu’il pense 
que le programme est une solution miracle. Par contre, la décision peut se prendre au cas par cas en analysant les signes 
de communication non verbale de l’étudiant ainsi qu’en discutant de ses motivations, car il se pourrait que ce dernier 
connaisse bien ce que propose FITA, qu’il ait essayé d’autres ressources et soit vraiment un bon candidat. Nous pouvons 
toujours réviser notre décision. 
 
Même si l’étudiant est admissible, nous pouvons le diriger vers d’autres services sur le campus, comme : 
 

• Le Centre Paul Menton pour étudiants vivant avec une incapacité (CPM); 

• Le Service d’appui aux études;  

• Le Service de santé et de counselling;  

• Le Centre d’aide à la rédaction;  

• Le Service d’appui au succès scolaire et au développement professionnel.  
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L’évaluation : dresser le portrait initial 
 

 
 
L’évaluation comprend une composante en ligne et une session de tests variés d’une heure et demie en personne. 
 
Le test à compléter lors de l’entrevue initiale FITA est : 

• Une mesure du type de personnalité : indicateur de types psychologiques Myers-Briggs (MBTI). 
 
Le test à compléter avant la première rencontre avec le coordonnateur est :  

• La Mesure d’impact (MI-45). 
 
Les tests à compléter en ligne avant l’évaluation sont : 

• Intérêts professionnels : l’inventaire des intérêts professionnels Strong (Strong Interest Inventory); 

• Techniques d’études : Inventaire des stratégies d’apprentissage et d’études (Learning and Study Strategies 
Inventory (LASSI)). 
 

Les tests à compléter durant une session d’évaluation en personne de 90 minutes sont : 

• Test psychologique : le Système d’évaluation du comportement de l’enfant (BASC-3) College Self-report (CSR) 
(18–25 ans) (compilé par ordinateur); 

• Lecture, écriture et mathématique : Woodcock—Johnson III Brief (WJ-III-C); 

• Test de lecture Nelson Denny; 

• Achenbach (25 ans et +). 
 
L’étudiant et son coordonnateur sont jumelés selon les résultats du MBTI afin d’assortir les gens semblables et 
d’augmenter les chances qu’ils s’entendront bien rapidement. 
 
La rencontre de rétroaction 
Chaque étudiant assiste à une rencontre de rétroaction d’une heure avec le psychologue agréé de FITA, où l’étudiant 
reçoit des copies des résultats des tests d’évaluation et une lettre signée qui énonce les objectifs initiaux que lui et le 
psychologue auront fixés ensemble durant cette rencontre.  
Tous les étudiants admis à FITA reçoivent les coordonnées du psychologue agréé pour prendre rendez-vous avec ce 
dernier s’ils sont confrontés à des problèmes sérieux et désirent de l’aide supplémentaire (en plus des rencontres avec 
leur coordonnateur). 
Compiler les résultats de tous les tests nous permet d’anticiper les problèmes et de prendre les mesures nécessaires 
Nos tests nous permettent de détecter les problèmes des étudiants afin de bien comprendre leur situation et d’identifier 
des objectifs. Aucun diagnostic formel n’est posé et les étudiants sont souvent soulagés de voir qu’ils ont tous les outils 
en main pour réussir à l’université; il leur suffit d’organiser ces outils ou leurs priorités différemment. 
 
Le MBTI : obtenir de l’information pour jumeler les étudiants et les coordonnateurs  
Au cours de l’entrevue, les nouveaux étudiants complètent le test d’indicateur des types psychologiques Myers-Briggs, 
un test couramment utilisé et bien étayé qui nous permet d’obtenir de l’information au sujet de leurs préférences. Cette 
information est ensuite utilisée pour jumeler l’étudiant avec le coordonnateur qui lui convient le mieux. Nous tentons 
d’éviter les jumelages « contre-indiqués » (voir la section 4, « L’alliance thérapeutique : une composante essentielle », 
pour plus de détails). Notre objectif est que l’étudiant puisse bâtir une relation le plus rapidement possible avec son 
coordonnateur et se sentir à l’aise. Il n’est pas rare qu’un étudiant affirme avoir parlé avec un autre coordonnateur à un 
autre service, s’être senti en décalage avec celui-ci et avoir mis fin au processus après seulement quelques rencontres. 
 
Chez FITA, nous tentons de jumeler les personnes selon l’échelle Pensée/Sentiment du MBTI. À mesure que le nombre 
de participants croît, il y a moins d’options de types MBTI pour le jumelage. Nous faisons tous les efforts pour tirer le 
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meilleur parti de la situation et pour aider nos coordonnateurs à s’adapter aux étudiants qui ont un profil MBTI autre 
que le leur. Par exemple, alors que les personnes qui tendent vers les pôles « Intuition » (N) et « Sentiment » (F) sont 
attirées par le domaine du counselling, elles comprennent très bien comment les « raisonneurs analytiques » sont moins 
préoccupés par l’harmonie; le coordonnateur découvrira alors que de débattre avec l’étudiant est une excellente façon 
de bâtir la relation. 
 
L’étudiant reçoit son profil MBTI avec un résumé expliquant l’influence de son profil sur ses stratégies d’apprentissage. 
Les effets des préférences dans un contexte universitaire sont discutés. Par exemple, un étudiant qui tend vers les pôles 
« Extraversion » (E) et « Perception » (P) pourrait devoir améliorer sa capacité à négocier les limites scolaires pour 
respecter les échéances et atteindre ses objectifs, et éviter d’être distrait par des gens et des activités intéressantes. 
Nous les encourageons à en apprendre plus sur leur profil en ligne. Nous les informons que les résultats ne pourraient 
être que partiellement exacts et peuvent changer au court du temps. Le but ici est d’aider l’étudiant à avoir une 
meilleure connaissance de soi. 
 
 

 

 
 
Questionnaire de dépistage en santé mentale : passer du SF-36 au MI-45 
De 2011 à 2016, nous avions recours à la mesure sommaire de la composante mentale de l’Enquête sur la santé (le 
test SF-36) (Ware et. Al, 1980) en combinaison avec l’autoévaluation BASC-3 pour juger du niveau de détresse de 
l’étudiant. À la session d’automne 2016, nous avons commencé à utiliser le MI-45 pour obtenir cette information, en 
plus d’utiliser certaines des composantes du programme pour mesurer l’évolution de l’étudiant au cours du temps. 
Cette information nous permet de jumeler les étudiants éprouvant le plus de détresse avec nos coordonnateurs les plus 
chevronnés. 
 
Le MI-45 est un court questionnaire pratique qui peut être rempli et noté en peu de temps en ligne. Il s’agit d’un 
instrument de mesure normalisé, fiable et bien validé. Le MI-45 comprend trois sous-échelles du bien-être 
psychologique qui sont compatibles avec des outils plus longs utilisés pour mesurer la dépression. Il donne une mesure 
totale et trois sous-échelles : symptômes intrapsychiques de détresse (SD), relations interpersonnelles (IR), et 
performances dans les rôles sociaux (SR). Sa mesure de dépistage pratique et d’évaluation des résultats a été élaborée 
pour les élèves du postsecondaire et facilite la rétroaction en quantifiant l’évolution qu’a connue un étudiant au cours 
de son processus thérapeutique. Il est aussi très utilisé dans les Forces armées canadiennes. 
 
Les étudiants admis avec des mesures de santé mentale sous la moyenne ont connu une amélioration significative. Un 
échantillonnage de commodité d’étudiants n’a montré aucune variation avec une mesure composite de santé mentale 
entre le trimestre d’automne et celui d’hiver.  

« Le but ici est d’aider 

l’étudiant à avoir une meilleure 

connaissance de soi ». 
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Un niveau inférieur de qualité de vie psychologique au sein d’une mesure composite de santé mentale peut prédire de 
faibles résultats scolaires au niveau postsecondaire (DeBerard et. al, 2004). Un faible résultat au test Mental Health 
Composite peut être une variable corrélée avec de faibles résultats scolaires, indiquant que l’étudiant ne travaille pas à 
son plein potentiel. 
 
Au sein du programme FITA, nous utilisons des instruments de mesure de la santé mentale pour mieux comprendre la 
qualité de vie de nos étudiants. Les tests sont administrés de nouveau lorsqu’ils ont complété ou quittent le programme, 
pour mesurer s’il y a eu amélioration et, si oui, pour quantifier celle-ci. 
 
L’usage du BASC-3 : College Self-Report pour identifier les capacités d’adaptation et les problèmes  
Les étudiants âgés de 18 à 25 ans complètent le Système d’évaluation du comportement de l’enfant, 3e édition (BASC-
3) : College Self-Report (ou, si âgés de plus de 25 ans, le test Achenbach). Cet instrument de mesure multidimensionnel 
de la personnalité et du comportement comprend un éventail de descriptions qui nous aident, en collaboration avec les 
étudiants participant à FITA, à définir des objectifs. Le BASC-3 est une mesure particulièrement utile parce qu’elle 
comprend cinq mesures de validité qui aident à s’assurer que l’information reflète bien la situation réelle de l’étudiant.  
 
Par exemple, il est immédiatement apparent lorsqu’un étudiant ne lit pas vraiment les questions ou donne des réponses 
contradictoires à des questions similaires. Nous identifions rapidement ceux qui ne peuvent pas admettre que la vie est 
quelques fois difficile ou qui présentent une image flatteuse d’eux-mêmes. Certains étudiants exagèrent les aspects 
négatifs d’une situation ou l’interprète sous un angle plus négatif que la réalité. Quand des indications de « risque » ou 
de « risque extrême » sont identifiées, nous savons que les autres données ne peuvent pas être interprétées de façon 
fiable. Nous remettons une feuille de profil expliquant les catégories du BASC-3 aux étudiants, mais seulement s’il n’y a 
pas de problèmes de validité. Lorsque les profils ne sont pas valides, ils permettent tout de même de dresser un portrait 
de la situation de l’étudiant. Par exemple, ceux qui ont des mesures BASC-3 non conformes peuvent aussi manquer de 
cohérence dans d’autres domaines. Ceux qui exagèrent leurs aspects négatifs cherchent souvent à être pris plus au 
sérieux. Les étudiants internationaux présentent couramment une image plus positive d’eux-mêmes, car ils ne veulent 
pas se révéler avant d’être certains que leur coordonnateur est digne de confiance. 
 
 
 

 
Les échelles du BASC-3 fournissent des informations qui guideront la discussion et des points d’entrée pour une 
intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous voulons que tous les 

étudiants avec lesquels nous 

travaillons développent un 

meilleur sens d’auto-efficacité 

personnel et scolaire » 
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Les échelles du BASC-3 
 

 Autoévaluation de la personnalité (SRP Scales) 

Abus d’alcool; Anxiété; Problèmes d’attention; 
Atypisme; Dépression; Hyperactivité; Locus du 
contrôle; Inadaptation scolaire; Stress social; 
Recherche de sensations fortes; Sentiment 
d’inaptitude; Somatisation 

Catégories composites 

Internalisation des problèmes; Inattention – 
Hyperactivité; Index des symptômes émotionnels 

Habiletés d’adaptation 

Relation avec les parents; Relations 
interpersonnelles; Estime de soi;  
Composite d’ajustement personnel 

Échelles de validité 

Index F  
Index L 
Incohérence  
Index V 
Schéma de réponses 

 
 
Chacune des échelles SRP (énoncées ci-dessus) offre des pistes de solution. Le BASC-3 comprend aussi un classement 
des habiletés d’adaptation, dont la relation avec les parents, les relations interpersonnelles, l’estime de soi, et 
l’autonomie. Si la famille d’origine vit des conflits qui ont un impact sur la situation actuelle de l’étudiant, ce sera 
apparent sur l’échelle de la relation avec les parents; de façon similaire, toute difficulté avec ses pairs sera apparente sur 
l’échelle des relations interpersonnelles. L’échelle composite présente une mesure combinée de sous-échelles traitant 
de l’estime de soi, de l’autonomie, des relations interpersonnelles et de la relation avec les parents. 
 
La correction informatique du BASC-3 est générée rapidement et offre une feuille de réponse pour chacune des 
catégories. Cette information permet au lecteur de comparer les mesures élevées à une échelle afin de comprendre 
comment l’étudiant perçoit le monde comparativement à la mesure standard normative. Cette information peut être un 
point de départ pour approfondir la conversation durant la rencontre de rétroaction et lors de rencontres subséquentes 
avec le coordonnateur. Par exemple, nous pouvons demander à un étudiant avec des mesures élevées de stress social, 
d’anxiété, de dépression, ou des mesures élevées sur l’Index des symptômes émotionnels (Emotional Symptoms Index), 
de décrire plus précisément sa situation. Nous encouragerons certains étudiants à consulter un médecin au Service de 
santé et de counselling pour discuter des traitements médicaux possibles.  
 
Certains étudiants avec des mesures élevées sur l’échelle de somatisation du BASC-3 souffrent de problèmes de santé 
chroniques qu’ils ne jugent peut-être pas très graves, mais qui ont un effet négatif sur leur vie au quotidien. Par 
exemple, les étudiants qui souffrent de crises d’épilepsie occasionnelles peuvent passer beaucoup de temps à redouter 
ces épisodes et l’embarras social qui les accompagne. L’attention des étudiants souffrant du syndrome du côlon irritable 
peut être centrée sur savoir où se trouvent les toilettes s’il y a urgence, les rendant d’autant plus anxieux. Les étudiants 
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souffrant d’une maladie auto-immune comme la maladie de Crohn ont beaucoup de difficulté à gérer le stress des 
examens. Les états de santé complexes (douleur chronique, chirurgies multiples, déplacement hors de la ville pour 
rencontrer des spécialistes) nuisent à la présence au cours et à la planification d’examens. Une proportion surprenante 
des anciens étudiants inscrits à FITA avait subi des commotions cérébrales liées au sport, ce qui influence négativement 
l’attention et augmente l’anxiété. Ces étudiants ont bénéficié de ressources supplémentaires. Pour l’année 2016-2017, 
le programme FITA de Carleton travaillera de concert avec le CPM pour organiser un groupe de soutien pour les 
étudiants qui ont subi une commotion cérébrale.  
 
Parce que les étudiants ont souvent tendance à banaliser leurs problèmes de santé, ils demandent rarement de l’aide à 
un service de soutien pour les étudiants vivant avec une incapacité. Ceci peut augmenter l’anxiété. Toutefois, en 
discutant des conséquences de ces problèmes, il est possible d’élaborer des plans et des accommodements pour en 
réduire les effets négatifs, afin que les étudiants ne soient pas surpris lorsqu’il y a une recrudescence des symptômes 
durant les périodes de grand stress. 
 
Nous questionnons au sujet de leur passé les étudiants qui ont beaucoup de difficultés d’attention ou d’hyperactivité. 
Certains ont reçu un diagnostic de TDAH selon le DSM et peuvent être aiguillés vers le CPM si des accommodements 
sont nécessaires. Certains d’entre eux ont de la difficulté à suivre les cours magistraux et peuvent donc emprunter un 
stylo et un carnet LiveScribeMD (essai gratuit) pour enregistrer leurs cours. En posant le stylo sur un mot, on peut 
entendre ce qui a été dit durant le cours au moment où ce mot était écrit. Si ce système lui est utile, l’étudiant peut s’en 
procurer un puisqu’il s’agit d’une technologie relativement abordable. Les étudiants distraits et souvent agités ont aussi 
fréquemment des problèmes de gestion du temps (évalués avec le LASSI – voir la partie de cette section consacrée à ce 
test).  
 
Les étudiants qui ont un haut degré d’inadaptation à l’école répondent souvent candidement aux questions de cette 
échelle. Cette ouverture, en tenant compte de l’ensemble des données tirées de l’évaluation, aide beaucoup à définir 
des objectifs et leur ordre d’importance. 
 
Nous demandons souvent aux étudiants qui ont des problèmes de surconsommation d’alcool (ou de substances en 
générales) de porter une attention particulière aux contextes dans lesquels ces comportements surviennent, pour 
pouvoir en discuter. Nous pouvons leur proposer de consulter des services plus spécialisés, et ceux qui veulent vraiment 
de l’aide pour les problèmes de surconsommation sont dirigés vers des ressources communautaires et notre Service de 
santé et de counselling. 
 
Plusieurs des étudiants inscrits à FITA ne se sentent pas à la hauteur, car ils sont débordés par la vie et l’école. Nous 
voulons que tous les étudiants avec lesquels nous travaillons développent un meilleur sens d’auto-efficacité personnel 
et scolaire. Bien des étudiants, quand nous commençons à trouver des solutions, deviennent plus positifs par rapport à 
l’avenir et apportent des changements importants à leur vie. Des témoignages à ce sujet sont présentés sur notre site 
Web (www.carleton.ca/fita/testimonials). 
 
Une fois les données du BASC-3 intégrées aux autres mesures d’évaluation, nous pouvons dresser un portrait détaillé 
des forces et des défis de chaque étudiant. Le coordonnateur peut alors bien comprendre l’étudiant avec lequel il 
travaille, et quand l’étudiant se sent compris et à l’aise dans la relation, il s’investira davantage. 
 
Les intérêts professionnels, la motivation et le choix de programme  
Tous les étudiants inscrits au programme complètent l’inventaire des intérêts professionnels Strong en ligne avant 
l’évaluation. Cet instrument de mesure est utilisé depuis longtemps pour la planification de carrière et fournit des 
informations empiriques sur les intérêts généraux et professionnels, et sur le type de carrière spécifique qui pourrait 
correspondre aux préférences de l’étudiant. Cet outil dresse aussi un portrait de leur type de personnalité et de son 
effet sur leurs stratégies d’apprentissage et environnements d’apprentissage préférés (pratiques ou théoriques), leur 
tendance à prendre des risques, leur désir de surmonter de nouveaux défis, et leur capacité à travailler seul ou en 
équipe. 
 

http://www.carleton.ca/fita/testimonials
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Nous remettons les résultats à l’étudiant pour qu’il puisse évaluer son choix de programme et de carrière. Certains 
étudiants se sont inscrits à un programme en raison de l’encouragement ou de la pression de leurs parents, mais se sont 
rendu compte par la suite qu’ils n’étaient ni assez intéressés ni assez motivés pour vraiment s’investir dans leurs études. 
En examinant et en discutant de leurs intérêts, ceux qui sont inscrits au mauvais programme réévaluent leurs décisions, 
s’informent, et peuvent décider de s’inscrire dans un domaine qui correspond mieux à leurs intérêts.  
 
Certains étudiants se sentent encouragés quand leurs résultats au test Strong valident leur choix de programme et de 
carrière, et sont d’autant plus motivés à travailler plus fort. Pour plus d’information, nous dirigeons les étudiants ves les 
services de carrière et de régime coop ainsi qu’aux conseillers scolaires et départementaux. 
 
Évaluation du rendement scolaire  
Tous les étudiants complètent le test de lecture et de compréhension à temps fixe Nelson Denny. Ceux qui apprennent 
l’anglais ou le français comme langue seconde pourraient avoir besoin de plus de temps pour accomplir les tâches de 
lecture. Dans notre programme, près de 10 % des étudiants sont internationaux, et 50 % de l’ensemble de nos 
participants affirment que l’anglais est leur deuxième langue, même si cela peut faire plusieurs années qu’ils la parlent 
et l’écrivent.  
 
L’Université Carleton possède une licence d’utilisation du site web Read and Write GoldMD, un logiciel de conversion de 
texte par synthèse vocale que peuvent utiliser gratuitement tous les membres de la communauté étudiante ainsi que les 
membres du personnel et du corps professoral. Nous encourageons les étudiants FITA à télécharger ce logiciel pour 
réviser le matériel pédagogique et leurs travaux écrits. 
 
 

 
Les étudiants qui se trouvent dans les rangs de lecture inférieurs (voir la définition ci-dessous) complètent trois sous-
tests de lecture Woodcock-Johnson III-C (WJ-III-C) pour évaluer leurs compétences de lecture, sans limites de temps. Si 
les résultats sont très faibles, nous pouvons les envoyer au CPM pour une évaluation approfondie, ou pour une 
évaluation psychopédagogique si un trouble de l’apprentissage est soupçonné. Selon les mesures du type de 
personnalité et des stratégies d’apprentissage, les étudiants qui ont des difficultés en lecture, surtout s’ils ne sont pas 
trop introvertis, pourraient bénéficier de se joindre à un groupe d’étude pour apprendre et réviser la matière, puisque 
ce modèle n’est pas centré sur la lecture. 
 
Tous les étudiants inscrits à FITA complètent aussi le sous-test Writing Samples du WJ-III-C. Si nous identifions des 
difficultés en écriture, nous discutons des solutions avec eux. Ces solutions peuvent inclure l’usage systématique des 
ressources textes du logiciel Word de Microsoft ou de Read and Write Gold™, ou de se rendre au Centre d’aide à la 
rédaction (en ligne ou en personne) par le biais du Service d’appui aux études.  
 
Les étudiants en mathématiques, en sciences et en génie complètent aussi le sous-test de calcul du WJ-III-C pour que 
nous puissions nous assurer qu’ils ont les compétences nécessaires pour suivre le curriculum. Si nous détectons des 
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faiblesses, nous considérons les services de tutorat des différents départements; nous pouvons aussi leur recommander, 
dans certains cas, de repenser leur choix de programme. 
 
Les stratégies d’apprentissage : même les meilleurs étudiants peuvent ne pas avoir développé les habiletés d’études 
nécessaires pour réussir au postsecondaire  
 

 
Les étudiants complètent le Study Skills Inventory (LASSI) en ligne avant l’évaluation. Il s’agit d’un instrument de mesure 
utilisé dans plus de 2 400 universités et collèges partout en Amérique du Nord, qui fournit des données normalisées au 
sujet des habiletés d’études. Les résultats sont générés en ligne et l’étudiant peut les voir immédiatement.  
Ces échelles nous permettent d’identifier où l’étudiant doit concentrer ses efforts pour obtenir de meilleurs résultats 
scolaires. Par exemple, les étudiants qui ne peuvent pas identifier les idées clés d’un texte étudient tout le contenu; ils 
en savent donc un peu sur tout, mais pas assez sur les éléments centraux pour bien réussir leurs examens. Ces étudiants 
ont avantage à revoir leurs stratégies avec leurs pairs, professeurs et assistants d’enseignement pour réviser plus 
efficacement. Ils peuvent aussi consulter les examens des trimestres passés de certains départements pour identifier les 
thèmes clés. Le coordonnateur FITA peut aider l’étudiant à développer des stratégies de lecture ciblées et efficaces. 
 
Les étudiants qui ont des problèmes de gestion du temps sont souvent confrontés à des échéances inattendues et 
étudient de manière précipitée et sous pression. Chez FITA, nous aidons tous les étudiants à développer des stratégies 
de gestion du temps et de planification, ainsi que des méthodes pour comptabiliser leurs notes afin d’avoir une vue 
d’ensemble de leur classement et des notes qu’il leur faut pour obtenir leur diplôme universitaire. 
 
D’une part, certains étudiants affirment qu’ils utilisent beaucoup d’aides à l’étude, mais consacrent peu de temps à la 
révision et à l’autoévaluation. D’autre part, ils peuvent avoir des problèmes d’anxiété qui, à long terme, seront plus 
faciles à gérer avec de meilleures stratégies de préparation aux examens. Le coordonnateur FITA parlera directement de 
ceci avec l’étudiant. 
 
Le LASSI est aussi utilisé pour évaluer d’autres faiblesses (p. ex. le manque de motivation), qui peuvent être surmontées 
lorsque la question du choix de la majeure est discutée, particulièrement dans les cas où elle a été choisie en raison d’un 
intérêt initial mais sans beaucoup de recherche. Tous les éléments qu’évalue le LASSI peuvent avoir un impact sur le 
style d’apprentissage de l’étudiant, sur sa santé mentale et sa vie personnelle (ou, parallèlement, être affectés par ces 
derniers). C’est pourquoi nous abordons cette question en même temps que celle du bien-être psychologique. Lorsque 
les notes s’améliorent, les étudiants ont moins tendance à se culpabiliser et deviennent plus efficaces et autonomes. Ils 
commencent à comprendre qu’ils peuvent acquérir les habiletés et les compétences qui les porteront vers une vie et 
une carrière satisfaisantes, ce qu’ils ne pensaient pas toujours possible auparavant.

 
 
  

Échelles de l’Inventaire des 
stratégies d'apprentissage et 
d'étude (Learning and Study 
Strategies Inventory Scales (LASSI)) 

Attitude Motivation 
Gestion du temps  
Anxiété  
Concentration 
Traitement de l’information 
Sélection des idées principales 
 Aides à l’étude 
Autoévaluation 
Habiletés liées aux examens 
Utilisation de ressources scolaires  
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L’évaluation du dossier scolaire : une feuille de route vers la diplomation 
 

 
Dans le cadre du contrat FITA, nous nous attendons à ce que les étudiants continuent de communiquer avec leur 
conseiller scolaire au Service d’appui au succès scolaire et au développement professionnel. C’est une obligation que nos 
coordonnateurs respectent en dirigeant les étudiants vers ce service au besoin. Les conseillers qui y travaillent aident les 
étudiants à comprendre le processus de ce que l’Université Carleton nomme l’évaluation du dossier scolaire, qui est 
essentiellement la feuille de route de chaque étudiant, son parcours à suivre pour obtenir son diplôme. Il énonce les 
exigences du programme, les exigences quant à la moyenne pondérée pour la majeure et pour la MPC, les cours 
obligatoires qui restent à compléter et le statut scolaire (satisfaisant, probation scolaire, suspension, etc.). Dans le cas 
des étudiants en probation scolaire ou qui pourraient le devenir (qui ont une moyenne pondérée inférieure à C+), nos 
coordonnateurs s’assurent d’effectuer au moins une évaluation par trimestre, selon le cas. Pour les étudiants qui ont un 
rendement satisfaisant, nous effectuons au moins une évaluation au moment de l’admission à FITA. Chaque trimestre, 
les étudiants inscrits à FITA sont envoyés au Service d’appui au succès scolaire et au développement professionnel de 
Carleton ou aux conseillers scolaires des facultés afin de s’assurer qu’ils comprennent les exigences et qu’ils puissent se 
donner des objectifs scolaires réalistes et dresser un plan pour obtenir leur diplôme. 
 
Lorsque le coordonnateur demande à l’étudiant quels objectifs il aimerait avoir atteints à la fin du programme, la 
réponse est souvent d’améliorer ses notes; pour ce faire, il faut un but précis et réaliste. Au cours d’une rencontre avec 
un conseiller scolaire pour une évaluation du dossier scolaire, l’étudiant peut construire un scénario hypothétique des 
exigences en matière de moyenne pondérée et se fixer des objectifs concrets dont il pourra discuter avec son 
coordonnateur. Ce climat de transparence cultive un sens des responsabilités et d’imputabilité entre l’étudiant et son 
coordonnateur. Les étudiants en difficulté (particulièrement ceux sous probation scolaire) doivent collaborer avec leur 
conseiller scolaire pour élaborer une stratégie qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs (soit d’éviter la suspension, 
demeurer dans un programme spécialisé, mettre fin à la probation scolaire, etc.). Au cours de cette évaluation, le 
conseiller scolaire aide l’étudiant à décider : 

• S’il devrait abandonner un cours pour retarder une évaluation de la performance scolaire, et donc gagner du 
temps pour améliorer ses notes et éviter la probation scolaire ou la suspension;  

• S’il devrait abandonner un cours si ses notes y sont trop faibles, pour le reprendre à un autre trimestre;  

• S’il devrait passer d’une spécialisation à un programme général moins exigeant relativement à la moyenne 
pondérée, du moins jusqu’à ce que ses notes soient suffisamment élevées pour se réinscrire au programme 
spécialisé; ou s’il devrait changer de programme de façon permanente, ce qui pourrait faire en sorte qu’il 
obtienne son diplôme plus tôt que prévu (puisqu’un programme général requiert moins de crédits); 

• S’il devrait changer de majeure, ajouter ou retirer une mineure ou changer complètement de programme;  

• S’il devrait s’inscrire à un programme collégial si cette option est plus appropriée quant à ses besoins.  
 
Une fois que l’étudiant et son coordonnateur ont élaboré un plan, ils peuvent travailler ensemble pour accomplir des 
tâches et atteindre des objectifs pertinents. Chez FITA, nous mettons l’accent sur l’évaluation du dossier scolaire, car 
nous croyons qu’il s’agit d’un bon outil pour motiver les étudiants à atteindre leurs objectifs scolaires et professionnels. 
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L’embauche d’étudiants à la maîtrise  
 

 
 
Nos coordonnateurs, qui rencontrent de façon hebdomadaire et individuelle les étudiants avec lesquels ils ont été 
jumelés, sont des conseillers et des psychothérapeutes, ou encore des étudiants qui suivent des formations dans le 
domaine de la santé mentale et du counselling. Les premiers sont des membres de notre personnel rémunéré; ils 
détiennent une maîtrise en counselling et sont des conseillers canadiens certifiés ou des psychothérapeutes autorisés 
(ou le seront sous peu). Les seconds sont des stagiaires inscrits dans un programme de maîtrise en counselling ou en 
psychothérapie. 
 
Plus de la moitié des étudiants admis chez FITA à l’Université Carleton sont jumelés avec un coordonnateur-stagiaire de 
l’Université d’Ottawa ou de l’Université Saint-Paul. Ces étudiants à la maîtrise, issus respectivement des programmes en 
psychologie du counselling et en counselling et spiritualité, travaillent bénévolement chez FITA trois jours par semaine 
pour deux trimestres complets. Ce type de stage est obligatoire pour ceux qui étudient à l’Université d’Ottawa, et ils 
peuvent faire leur choix parmi un éventail de sites de stages approuvés (un encadrement approprié et un nombre 
minimum de clients sont requis).  
 
Notre expérience montre que nous pouvons répondre à approximativement la moitié des demandes de stage que nous 
recevons, ce qui veut dire que nous pouvons être sélectifs quant au choix de nos stagiaires. De plus, compte tenu de la 
variété des sites de stages (offrant des placements dans plusieurs domaines du counselling, dont la toxicomanie, la 
carrière, l’enfance et les jeunes, le secondaire, la violence sexuelle et l’immigration), les stagiaires soumettent des 
demandes seulement pour les domaines qui les intéressent. Nous pouvons donc habituellement choisir des stagiaires 
qui répondent aux exigences du stage en matière de compétences, d’intérêts et d’objectifs de carrière. Ceci ne réduit 
pas uniquement le coût de FITA, mais offre aussi une expérience d’apprentissage intensive et pratique à ces étudiants à 
la maîtrise. Ce stage leur permet d’acquérir les compétences qu’il leur faut pour obtenir le titre de Conseiller(ère) 
canadien(ne) certifié(e) (CCC) chez l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) ou de 
Psychothérapeute autorisé chez l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (OPAO).  
 
En ce moment, des étudiants à la maîtrise de partout au Canada cherchent des stages avec des superviseurs qualifiés. Le 
modèle FITA offre aux universités l’occasion d’étendre leurs programmes actuels et de choisir des stagiaires dans leur 
propre bassin d’étudiants à la maîtrise pour combler les postes de coordonnateurs. 
 
Nous offrons à nos stagiaires tout l’encadrement nécessaire. À l’Université Carleton, nos stagiaires FITA sont supervisés 
par notre psychologue agréé et notre chef d’équipe, lui-même psychothérapeute autorisé et CCC. De plus, nos stagiaires 
travaillent avec des coordonnateurs membres du personnel qui ont suivi un cheminement similaire et se souviennent de 
leurs expériences comme étudiants à la maîtrise en counselling. Chaque stagiaire rencontre son superviseur pendant 
une heure chaque semaine pour faire un suivi officiel. Il peut aussi le rencontrer plus souvent au besoin.  
 
Notre personnel chevronné est aussi toujours libre pour des rencontres et pour répondre à tous problèmes ou toutes 
questions qui pourraient survenir au quotidien. Nous nous attendons à ce que nos stagiaires participent aux réunions 
d’une heure hebdomadaires et obligatoires avec le personnel pour discuter de divers sujets, partager des expertises, 
discuter de certains dossiers et parler des politiques de FITA. Ces réunions sont dirigées par le chef d’équipe et 
contribuent à bâtir la communauté d’apprentissage et à soutenir le développement professionnel des stagiaires. Ils 
permettent aussi un encadrement de groupe additionnel et offrent l’occasion de mettre en pratique son leadership. En 
plus de ces rencontres hebdomadaires, nous organisons divers ateliers de perfectionnement professionnel avec des 
experts et des conférenciers (par exemple, au sujet de l’alliance thérapeutique, du leadership et de l’intelligence 
émotionnelle). 
 
Puisque nous offrons à nos stagiaires une expérience de formation de la plus haute qualité, nous désirons profiter au 
maximum de leur participation. C’est pourquoi les stages chez FITA sont si exigeants (voir Annexe I). Les stagiaires 
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peuvent s'attendre à avoir en moyenne cinq heures de contact avec leurs clients par jour, et ce, trois jours par semaine 
durant deux trimestres. C’est un horaire chargé qui requiert beaucoup d’énergie ainsi que de savoir bien fixer ses 
priorités et gérer son temps. 
 
En plus des rencontres régulières d’encadrement et des réunions obligatoires, les stagiaires doivent effectuer les 
évaluations initiales de 90 minutes lors desquelles les étudiants FITA passent les tests BASC-3 ou Achenbach, le WJ-III-C 
et le Nelson Denny. Ils compilent alors les résultats, remplissent le document de résumé et effectuent des tâches 
administratives connexes. Ces expériences pratiques d’évaluation, de counselling, de psychothérapie et de techniques 
d’apprentissages font de nos stagiaires des candidats à l’embauche très intéressants une fois qu’ils ont obtenu leur 
diplôme.  
 
Le recours à des étudiants à la maîtrise est d’autant plus avantageux qu’il nous permet de profiter de services à moindre 
coût de la part de ces étudiants tout en leur offrant un stage pratique où ils profitent d’une expérience avec une 
clientèle variée, peuvent essayer diverses approches et techniques thérapeutiques, et peuvent bâtir des alliances 
thérapeutiques solides sur le long terme (puisque le nombre minimum de rencontres est de 12). Nos exigences quant à 
la charge de travail et au temps sont grandes; nous croyons qu’il s’agit d’une excellente expérience préparatoire pour les 
étudiants qui veulent œuvrer dans le domaine de la santé mentale et du soutien aux études. 
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Le déroulement d’une session FITA 
 

 
 
Les sujets abordés durant une session FITA dépendent des objectifs de l’étudiant – c’est lui qui décide du déroulement 
de chaque rencontre. Le coordonnateur posera une question ouverte comme « À quoi voulez-vous consacrer cette 
heure? » ou, après avoir accueilli l’étudiant, le laissera lancer la discussion. Veut-il mettre l’accent sur sa vie scolaire ou 
sur le counselling/la psychothérapie personnelle, ou les deux? La réponse déterminera le choix des activités et des sujets 
de conversation.  
 
Par exemple, lors d’une séance centrée sur la vie scolaire, on pourrait :  
 

• Effectuer un suivi des notes; 

• Planifier le temps d’étude pour la semaine;  

• Diviser un travail en de plus petites tâches et préparer une liste des choses à faire;  

• Parler des travaux écrits;  

• Discuter de la procrastination et des stratégies pour la surmonter; 

• Discuter de l’ajout, du choix ou de l’abandon de cours; 

• Trouver une stratégie d’étude pour un cours particulier;  

• Pratiquer des stratégies d’apprentissage (p. Ex., le coordonnateur peut montrer à l’étudiant comment faire un 
schéma d’étude, s’autoévaluer, identifier l’information clé de ses lectures, etc). 

• Lors d’une séance centrée sur le counselling/la psychothérapie personnelle, on pourrait : 

• Parler de ses problèmes d’humeur, relationnels, familiaux, financiers, de la vie en général, etc.; 

• Mettre ses pensées négatives et inadaptées par écrit pour les analyser et trouver un point de vue plus positif ou 
réaliste;  

• Pratiquer des techniques de relaxation (p. Ex., respiration profonde, relaxation musculaire);  

• Décider par écrit des objectifs de la semaine, tels que des heures de sommeil plus saines, faire de l’exercice, 
améliorer son alimentation, planifier sa vie sociale, etc.; 

• Discuter de ce qui motive l’étudiant et de ce qui pourrait nuire à sa motivation.  
 
Souvent, à la fin d’une rencontre, l’étudiant et son coordonnateur écriront quelques tâches ou objectifs à accomplir 
avant la prochaine séance. Les étudiants tirent le meilleur parti de FITA lorsqu’ils fournissent des efforts au cours et en 
dehors des rencontres. 
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Le réseau FITA 
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FITA est un maillon du grand réseau universitaire des services aux étudiants  
 
 

 
Notre programme s’inscrit dans un réseau universitaire dynamique qui rassemble un large éventail de services 
spécialisés pour la communauté étudiante. Le directeur de FITA est directement lié aux directeurs administratifs et aux 
services aux étudiants, par l’entremise de réunions tenues par le Bureau du vice-recteur associé aux services aux 
étudiants et à l’admission. Le personnel de FITA collabore également souvent et étroitement avec les membres du 
personnel de divers bureaux. Ces contacts nous permettent d’aborder une variété de problèmes liés au soutien aux 
étudiants. Certaines des composantes de ce réseau sont présentées ci-dessous. 
 
Le Service d’appui au succès scolaire et au développement professionnel offre des conseils pour l’admission et pour 
l’évaluation du dossier scolaire des étudiants admis à FITA. Sans ce soutien, ces derniers ne pourraient pas tenir compte 
des exigences départementales et universitaires quand ils choisissent leur cours. Les malentendus qui pourraient alors 
survenir deviendraient une autre source de démoralisation pour les étudiants, qui devraient possiblement s’inscrire à 
des trimestres supplémentaires pour compléter leur programme. Tous les étudiants qui commencent FITA sont dirigés 
vers ce service afin d’obtenir une évaluation initiale de leur dossier ainsi que des réévaluations au besoin. Ce service 
comprend aussi le Service d’appui aux études et le Centre d’aide à la rédaction, dont les ressources sont offertes en ligne 
ou en personne dans la bibliothèque de l’université. 
 
Le Centre Paul Menton pour les étudiants vivant avec une incapacité (CPM) peut être important à l’étape de l’évaluation 
et de la prise en charge d’un dossier étudiant. Certains étudiants inscrits à FITA ont des pièces justificatives ou un 
diagnostic d’une incapacité qui requiert des accommodements. D’autres souffrent de problèmes ponctuels ou 
chroniques de santé (p. ex., une commotion cérébrale récente) qui nécessitent des accommodements. De plus, le 
processus d’admission du programme FITA permet d’identifier les étudiants qui ont besoin d’une évaluation 
psychopédagogique complète pour déceler si un trouble de l’apprentissage ou un autre problème pourrait être la source 
de leurs difficultés scolaires. Les étudiants inscrits au CPM afin d’obtenir le droit à un accommodement continuent de 
recevoir du soutien de la part de FITA. 
 
Le Service de santé et de counselling offre des services médicaux et de counselling à la communauté étudiante. Pour 
certains dossiers plus complexes, nous offrons un soutien de semaine en semaine pendant que les conseillers, les 
médecins et les psychiatres de ce service se concentrent sur les problèmes particuliers plus graves. 
 
Nous collaborons avec le personnel du Bureau des étudiants internationaux et, à l’occasion, nous leur demandons de 
l’aide pour obtenir des informations et des ressources. Nous avons parfois eu recours à leur service de traduction 
lorsque nous travaillons avec des étudiants internationaux qui ont une connaissance limitée de l’anglais. Ce service nous 
aide aussi à trouver des tuteurs dans le même programme et la même année que certains étudiants et qui parlent la 
même langue qu'eux, afin de leur fournir un soutien scolaire et social.  
 
L’appui que nous recevons du Bureau du registraire pour obtenir des informations sur les notes et l’évaluation de la 
performance scolaire lors des révisions de fin d’année de notre programme nous est indispensable. Les agents qui 
traitent les pétitions et les appels nous fournissent aussi un appui précieux quand nous voulons aider un étudiant qui 
désire faire un appel de note ou obtenir un abandon antidaté. 
 
Dans les cas pour lesquels il n’y a pas de recours évident ou immédiat, nous invitons les étudiants à s’adresser au Bureau 
de l’ombudsman. Ce bureau peut parfois offrir un point de vue ou une solution à des problèmes rares comme des 
questions légales, des conflits avec des professeurs, etc. Son rôle est de conseiller l’étudiant qui a un problème lié à la 
vie sur le campus ou hors campus de manière indépendante et confidentielle.
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Le Bureau de la vie étudiante offre des services de gestion de dossier aux étudiants confrontés à des difficultés 
comportementales. Ce bureau dispose d’informations qui peuvent servir à résoudre des problèmes de gestion de 
dossier. 
 
Le personnel du Service de la protection a reçu une formation spéciale pour évaluer les étudiants aux prises avec des 
enjeux de sécurité, dont le suicide. Ses membres peuvent être appelés à tout moment pour évaluer un étudiant et 
décider de la marche à suivre, ce qui peut comprendre de le transporter au Service de santé et de counselling pour une 
évaluation et du soutien plus poussé, d’appeler une ambulance pour le transporter à l’urgence de l’hôpital ou d’appeler 
la police.  
 
Enfin, nous communiquons avec toutes les directions de tous les départements universitaires pour partager avec elles 
des informations au sujet du programme FITA. Nous leur demandons, ainsi qu’aux professeurs, d’orienter vers notre 
programme les membres de la communauté étudiante qui pourraient bénéficier d’aide supplémentaire. Nous 
communiquons avec d’autres bureaux de l’université moins souvent; cependant, ils peuvent tous être importants, dans 
l’éventualité où ils pourraient nous fournir de l’information qui nous permettrait de trouver des solutions réduisant le 
stress des étudiants et leur permettant de mieux s’adapter et d’être plus résilients. 
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Nos stratégies de recrutement  
 

 
Au fil des ans, nous avons élaboré un certain nombre de stratégies de recrutement pour augmenter notre visibilité au 
sein de la communauté étudiante universitaire et préuniversitaire. 
 
Recommandations directes  
Le Service d’appui au succès scolaire, le Bureau Coop, le Service de développement de carrière, le Service de santé et de 
counselling, le CPM, le Service du logement et les autres services étudiants de l’Université Carleton nous envoient des 
étudiants directement. Nous nous assurons donc que ces services gardent toujours notre programme en tête et nous 
maintenons un contact positif et régulier avec ces partenaires. 
 
Nous envoyons des dépliants par la poste aux conseillers en orientation et aux professeurs de l’Ottawa-Carleton District 
School Board (OCDSB) pour leur présenter le programme et leur demander d’aiguiller vers nous tout élève qui pourrait 
profiter de FITA. Ces élèves du secondaire peuvent rencontrer le directeur de FITA avant le début de leur première 
année universitaire pour faciliter la transition. Au début de l’année scolaire, l’étudiant prend rendez-vous pour une 
entrevue de prise en charge. Parce qu’il nous a été recommandé par nos partenaires à l’OCDSB, il est typiquement admis 
automatiquement à FITA.  
 
Marketing sur l’ensemble du campus 
Durant les trimestres d’automne et d’hiver, un coordonnateur présente le programme en classe à certains des plus 
grands groupes sur le campus. Des cartes postales et des cartes professionnelles publicitaires sont distribuées aux 
étudiants.  
 
Nous rencontrons les administrateurs des départements pour leur présenter FITA et leur expliquer le processus de 
recommandation. Les départements reçoivent aussi les cartes postales et les cartes professionnelles afin qu’ils puissent 
les afficher dans leurs bureaux.  
 
À l’automne 2016, nous avons demandé à 900 professeurs de montrer notre vidéo YouTube d’une minute et demie en 
classe. Cette vidéo nous a permis d’augmenter de manière significative le nombre d’étudiants qui se présentent par eux-
mêmes chez FITA. Vous pouvez la voir à l’adresse : https://youtu.be/cwWK_-g2Gwc. 
 
Nous plaçons des publicités FITA dans le journal étudiant au cours des trimestres d’automne et d’hiver. 
 
Des publicités pour FITA sont insérées dans l’infolettre de Carleton qui est envoyée deux fois par semaine par courriel 
aux membres de la communauté étudiante. Elles sont aussi incluses dans les infolettres qui sont envoyées aux parents 
des étudiants et aux étudiants des cycles supérieurs. 
 
Nous rencontrons les membres du personnel du Service du logement pour leur présenter FITA et ceux-ci affichent des 
publicités à chaque étage des résidences de Carleton. 
 
Nous travaillons avec le Bureau des communications pour nous assurer que des publicités pour FITA apparaissent 
régulièrement dans les pages des médias sociaux de Carleton.  
 
Des publicités pour FITA passent sur les télévisions à écran plat qui se trouvent partout sur le campus et dans les salles 
de classe au début de chaque trimestre. 
 
Durant les périodes achalandées du trimestre, nous installons un kiosque d’information FITA dans le hall d’entrée du 
Centre universitaire pour que les étudiants puissent venir chercher de l’information et poser des questions. 
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Marketing à l’extérieur du campus 
Nous travaillons de concert avec la direction des admissions au premier cycle pour créer et envoyer des publicités pour 
FITA aux conseillers en orientation et aux enseignants-ressources partout dans la province. Nous offrons une 
présentation de perfectionnement professionnel aux conseillers en orientation, aux spécialistes en apprentissage et aux 
enseignants-ressources qui travaillent dans les écoles secondaires. 
 
Dans le cadre du programme pour faciliter la transition vers l’université ou le collège Make the CUT (College-University 
Transition), nous offrons une présentation du programme aux conseillers en orientation, aux spécialistes en 
apprentissage et aux enseignants-ressources qui travaillent dans les écoles secondaires. Nous leur expliquons comment 
fonctionne FITA et comment nous recommander les élèves qui pourraient devenir vulnérables durant la période de 
transition du secondaire à l’université. Le programme Make the CUT a pour objectif d’aider les étudiants à s’orienter 
dans l’environnement postsecondaire, en portant une attention particulière aux ressources qui ciblent les étudiants 
souffrant d’un trouble d’apprentissage ou du TDAH. 
 
Matériel de marketing 
Un document d’une page peut être distribué aux membres de la communauté étudiante qui pourraient profiter du 
programme. Ce document résume le fonctionnement de FITA, les sujets qui sont discutés durant les rencontres et le 
processus d’admission. 
 
Nous distribuons partout sur le campus des publicités et des cartes professionnelles pour FITA contenant les 
coordonnées du chef d’équipe et expliquant comment prendre un rendez-vous pour l’entrevue de prise en charge.  
 
Notre site web est simple à utiliser et fournit toutes les informations nécessaires au sujet du programme : 
http://www.carleton.ca/fita. 
 
Comme mentionné plus tôt, nous avons récemment créé une courte vidéo YouTube pour présenter le programme FITA. 
Nous l’envoyons par courriel à plus de 900 professeurs et enseignants de l’Université Carleton chaque trimestre et nous 
leur demandons de la jouer en salle de classe ou de l’afficher sur le babillard en ligne du cours. Cette vidéo a été 
préparée par les membres de notre personnel (en utilisant la technologie vidéo du iPhone) et peut être présentée de 
nouveau après les examens de mi-trimestre. Elle a peut-être joué un rôle dans le nombre record de demandes que nous 
avons reçues l’année dernière. Vous pouvez la voir à l’adresse : https://youtu.be/cwWK_-g2Gwc. 
 
 
  

http://www.carleton.ca/fita
https://youtu.be/cwWK_-g2Gwc
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Élargir FITA 
 
 

Après de nombreuses années de succès à l’Université Carleton, des projets pilotes pour étendre le programme FITA à 
l’Université de Toronto et au Collège Humber ont été initiés pour déterminer si FITA pouvait connaître la même réussite 
sur différent campus. Durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, des étudiants provenant des trois campus et 
qui avaient des scores de santé mentale qui les plaçaient dans la catégorie « à risque » ont été admis au programme. 
Après avoir complété le programme, tous présentaient des améliorations sur le plan de leur score de santé mentale, et 
ce, à des niveaux qui démontraient l’impact significatif du programme. Les niveaux d’amélioration de la santé mentale 
étaient concordants entre les campus du Collège Humber, de l’Université Carleton et de l’Université de Toronto. 
 
Ces résultats démontrent d’autant plus la pertinence et la fiabilité du modèle FITA. Ils démontrent aussi que FITA peut 
réellement aider à améliorer la vie des membres de la communauté étudiante, peu importe s’il est en place depuis 
plusieurs années ou a terminé sa première année comme projet pilote. L’uniformité de ces résultats envoie un message 
positif fort quant à la possibilité d’étendre le modèle FITA à d’autres établissements d’enseignement, même si ceux-ci 
présentent un personnel, une population étudiante, une culture et un environnement d’apprentissage différents.  
 
Le modèle unique de FITA combine l’évaluation et un cadre de supervision professionnels, tout en basant sa prestation 
de services sur la collaboration de futurs professionnels qui complètent leurs stages pratiques obligatoires. Ce mariage 
d’une offre de service professionnel et de counselling direct est plus performant qu’un modèle de soutien par les pairs. Il 
permet également d’élargir l’offre de soin en santé mentale dans les collèges et les universités, où les services sont 
souvent surchargés. En somme, FITA est un programme de soutien à la santé mentale complet et à faible coût, qui a fait 
ses preuves quant à l’amélioration du bien-être et de la performance scolaire des étudiants. Son succès, sa faisabilité et 
sa capacité à être mis en œuvre dans d’autres campus en font un allié précieux pour les établissements d’enseignement 
postsecondaire de l’Ontario. 
 
Mise en œuvre sur d’autres campus 
Pour prévoir les impacts de la mise en œuvre d’un programme dans un nouvel établissement, il est essentiel de savoir à 
quel point ce programme peut être transféré d’un campus à un autre. Ce qui fonctionne bien dans un contexte pourrait 
ne pas être aussi efficace dans un autre, en raison de différences de personnel, d’espace ou de ressources, en raison du 
niveau de compréhension des composantes essentielles du programme par le personnel, ou de différences chez les 
participants. La réussite de certains programmes, au contraire, pourrait être due à des caractéristiques uniques de leur 
environnement ou à leur style de leadership (qui, par exemple, pourrait bien fonctionner dans une culture 
organisationnelle, mais pas dans une autre). 
 
FITA à l’Université Carleton 
Au cours des quatre dernières années, nous avons pu dresser un portrait global de la hausse des moyennes pondérées 
et des scores de bien-être psychologique des étudiants de Carleton ayant participé à FITA. En général, les étudiants sous 
probation scolaire ont amélioré leur rendement de manière significative et ont donc pu répondre aux critères 
universitaires de moyenne pondérée nécessaires à l’obtention de leur diplôme. Ceux d’entre eux ayant un SCM normale 
l’ont soit améliorée ou maintenue, selon leur cohorte. Aucun de ses groupes n’a connu une baisse de leur niveau de 
santé mentale. 
 
Les étudiants souffrant de détresse psychologique qui répondaient aux exigences de moyenne pondérée de leur 
programme ont amélioré leur SCM de manière importante et, au cours des trois dernières années, ont suffisamment 
amélioré leur bien-être psychologique pour passer du premier ou deuxième rang centile (niveau de santé mentale très 
faible) au douzième ou quatorzième rang centile (bas de la moyenne). Les notes de ces étudiants en détresse n’ont pas 
changé. Ceux qui étaient en détresse et sous probation scolaire ont amélioré leurs notes et leur niveau de santé 
mentale. Selon l’année et la cohorte, nous avons noté que l’amélioration de la santé mentale dépendait du nombre de 
rencontres auxquelles l’étudiant avait assisté. Par exemple, une année, les améliorations n’ont été apparentes qu’après 
10 rencontres, mais pour une autre, moins de rencontres ont été nécessaires. 
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Projets pilotes dans la région du Grand Toronto 
Pour les années 2015-2016 et 2016-2017, des projets pilotes FITA ont été lancés à l’Université de Toronto (Saint-George) 
et au Collège Humber. Pour ces deux campus, les étudiants ont été recrutés selon leur niveau de détresse. L’objectif du 
programme était d’améliorer le bien-être psychologique. Les deux groupes ont suivi le programme tel que présenté dans 
le manuel de 2014, en consultation et avec l’appui de Dr. John Meissner et Larry McCloskey. Pour les deux groupes, les 
étudiants à la maîtrise travaillant comme coordonnateurs ont eu droit à une rencontre d’encadrement hebdomadaire. À 
la suite de l’évaluation de leur style d’apprentissage et de leur évaluation psychosociale, des psychologues (ou des 
membres du personnel formés pour le faire) ont offert une rétroaction à tous les étudiants pour identifier leurs forces et 
leurs défis, et les aider à définir quelques objectifs initiaux. 
 
 

  
Tableau 1. Taux d’amélioration de la santé mentale dans un petit groupe d’étudiants du Collège Humber 2015-2016. 
*Selon la mesure sommaire de la composante mentale de l’Enquête sur la santé (test SF-36) 
 

 Moy. 1 ± É.-T. Moy. 2 ± É.-T Échan. (n) Diff. Moy.. Score -T(t) Sig. (p) Ampleur de l’effet(d) 

SCM 33,26 ± 13,62 42,26 ± 10,16 11 9,00 2,915 0,015 0,75 (moyen-grand) 

MPC 51,65 ± 28,44 49,00 ± 32,34 14 -2,65 -0,589 0,566 (n.s.) --- 

 
FITA au College Humber 
L’étude du projet pilote FITA du Collège Humber a porté sur 33 étudiants. Des données sur les notes et sur la santé 
mentale (tirées des mesures de la composante mentale du test SF-36) de 11 étudiants ont été employées, un petit 
échantillon qui représente un tiers de ceux qui ont participé au programme pendant cette première année. Quoiqu’un 
échantillon restreint demande une certaine prudence, les améliorations du niveau de santé mentale étaient 
significatives et l’ampleur de l’effet était moyenne. Ces résultats correspondent à une hausse d’environ un écart-type du 
niveau de santé mentale. Les notes des étudiants n’avaient pas augmenté, mais il faut garder en tête que le critère de 
recrutement était la détresse psychologique. 
 
Les étudiants FITA de Humber se trouvaient au cinquième rang centile pour la santé mentale. Bien qu’il ne fût pas « très 
faible », leur état risquait de se détériorer. À la fin du programme, leurs mesures s’étaient déplacées d’un écart-type par 

 
Très faible 
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rapport à la moyenne (T = 50), ce qui les plaçait au bas de la moyenne, au 21e rang centile. Il est probable, selon ces 
résultats, que ces étudiants pouvaient maintenant mieux s’adapter, mieux gérer leur stress, et donc être plus 
fonctionnels. 
 
Deuxième année : Humber 2016-2017 
FITA Humber a utilisé un nouvel instrument de mesure, le MI-45, au lieu du SF-36 pour quantifier l’état de la santé 
mentale des ses étudiants. Ci-dessous est présenté un résumé des résultats avant et après le passage au programme 
FITA de 17 étudiants. Le nombre total de participants à Humber était de 19 pour l’année scolaire 2016-2017, pour un 
total de 186 rencontres (moyenne de 10 par étudiants). 
 
Aucune variation n’a pu être observée dans les notes entre la période précédant l’intervention et la période suivant 
l’intervention. Mais, encore une fois, les étudiants ont été recrutés pour améliorer leur état de santé mentale et non 
leurs résultats scolaires. La littérature scientifique a montré (p. ex., Eisenburg et al., 2009) qu’un faible niveau de santé 
mentale peut avoir un effet négatif sur les notes et mener à l’abandon des études. Pouvoir maintenir ses notes pourrait 
donc démontrer une plus grande capacité d’adaptation.
 
Tableau 2. Taux d’amélioration de la santé mentale dans un groupe d’étudiants du Collège Humber 2015-2016 

Groupe Moy. 1 ± É.-T Moy 2 ± É.-T Échant. 
(n) 

Diff. moy. Score T (t) Sig. (p) Ampleur de l’effet 
(d) 

Total 71,65 ± 24,40 52,88 ±1 8,841 17 -18,765 4,291 0,001 0,86 (large) 

S.-échelle RI 13,71 ± 5,742 10,35 ± 5,442 17 -3,353 2,860 0,001 0,60 (moyen) 

S.-échelle RS 14,18 ± 4,940 11,12 ± 3,314 17 -3,059 3,111 0,007 0,72 (moyen) 

S.-échelle SD  
43,76 ± 16,728 

 
31,41 ± 12,495 

 
17 

 
-12,353 

 
4,368 

 
<0,0005 

 
0,84 (large) 

 
Ces résultats sont cliniquement et statistiquement significatifs. Pour la note totale, les lignes directrices officielles pour 
l’interprétation d’un changement significatif sont une variation de 14 points, ce qui a été dépassé au Collège Humber, où 
les étudiants ont connu une baisse de près de 19 points en moyenne. Cela constitue une baisse importante du niveau de 
détresse. Par rapport aux normes, le total actuel se trouve dans la zone normale, alors que les mesures initiales se 
trouvaient dans la zone clinique. La même chose s’est produite pour les mesures de la sous-échelle des Symptômes de 
détresse (SD). Les mesures initiales des sous-échelles Relations interpersonnelles (RI) et Performance des rôles sociaux 
(RS), qui se trouvaient déjà au haut des valeurs normales, ont tout de même beaucoup diminué. Malgré un petit 
échantillon, ces nombres sont encourageants et semblent indiquer de bons résultats cliniques pour le programme FITA 
au Collège Humber, tout comme pour l’année précédente. 
 
Première année pilote de FITA à l’Université de Toronto (Saint-George) 2015-2016 
Les membres du personnel de l’Université de Toronto désiraient une analyse plus approfondie des impacts de la 
première année du programme FITA que ce qu’une seule mesure SF-36 aurait permis. Pour ce faire, ils ont analysé les 
résultats avant- et après-programme du Système d’évaluation du comportement pour enfant — College Self-report 
(BASC-3 CSR) pour les personnes âgées de 18 à 25 ans. Cinquante-cinq étudiants ont participé pendant cette première 
année et 32 d’entre eux ont assisté à suffisamment de rencontres pour que leurs données puissent être utilisées. 
L’échantillon fut donc de plus de la moitié des participants au programme. 
 
La mesure la plus globale de la santé mentale dans le BASC-3 est une mesure composite nommée l’Index des symptômes 
émotionnels (Emotional Symptoms Index) (voir le Manuel du BASC-3, p.74), qui combine les échelles suivantes : 
 

• Anxiété (Anxiety) : sentiment de nervosité, d’inquiétude et de peur; la tendance à se sentir dépassé par les 
problèmes; 
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• Dépression (Depression): sentiments de malheur, de tristesse ou d’abattement, penser que rien ne se déroule 
comme on le souhaite; 

• Estime de soi (Self-Esteem) : (cote inversée) : sentiment d’estime de soi, d’amour-propre et d’acceptation de soi; 

• Autosuffisance (Self-reliance) (cote inversée) : avoir confiance en ses capacités à résoudre les problèmes; croire 
en sa fiabilité et en son habileté à prendre des décisions; 

• Sentiment d’inaptitude (Sense of inadequacy) : perception d’être incapable de réussir à l’école, d’atteindre ses 
objectifs, et de réussir en général; 

• Stress social (Social stress) : être stressé et tendu face à ses relations personnelles, se sentir exclu d’activités 
sociales. 

 
Le manuel du BASC-3 affirme que l’Index des symptômes émotionnels (Emotional Symptoms Index (ESI)) est, de tout le 
rapport, « l’indicateur le plus global de troubles affectifs graves, tout particulièrement ceux qui sont intériorisés. … Un 
pointage ESI élevé indique presque toujours une perturbation affective sérieuse [l’italique est nôtre] qui a une incidence 
générale sur les pensées et les sentiments de la personne. » [traduction]. 
 
L’instrument de mesure du BASC-3 catégorise les personnes avec des scores T allant de 50 à 59 comme étant « dans la 
moyenne », de 60 à 69 comme étant « à risque » de souffrir de désordres, et de 70 et plus comme étant dans la zone 
« clinique » et donc souffrant probablement d’une perturbation affective. 
 
Tableau 3. Amélioration de la santé mentale pour un groupe d’étudiants du College Humber 2015-2016 
 
 Échelle Avant Après Sig. 

Ampleur de 
l’effet 

Taille d’effet 

Abus d’alcool 49,35 48,00 Non -- -- 

Hyperactivité 50,74 49,32 Non -- -- 

Recherche de sensations fortes  46,19 46,23 Non -- -- 

Somatisation 61,42 58,03 Non -- -- 

Relations avec les parents* 47,06 47,48 Non -- -- 

Inattention/Hyperactivité 54,77 51,52 Oui 0,3 faible 

Relations interpersonnelles * 38,55 42,71 Oui 0,36 faible 

Problèmes d’attention 57,84 53,39 Oui 0,38 faible 

Inadaptation scolaire  57,68 53,71 Oui 0,38 faible 

Atypisme 5465 50,55 Oui 0,41 faible 

Ajustement personnel* 35,61 41,19 Oui 0,5 moyen 

Locus du contrôle 59,94 54,03 Oui 0,51 moyen 

Estime de soi* 34,90 40,90 Oui 0,56 moyen 

Autosuffisance* 34,55 41,58 Oui 0,61 moyen 

Anxiété 64,42 57,97 Oui 0,72 moyen 

Stress social 63,19 56,16 Oui 0,72 moyen 

Sentiment d’inaptitude 70,16 60,29 Oui 0,73 moyen 

Intériorisation des problèmes 66,06 57,71 Oui 0,74 moyen 

Dépression 68,06 56,97 Oui 0,81 fort 

Index des symptômes émotionnels 69,77 60,03 Oui 0,87 fort 
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Les étudiants de l’Université de Toronto qui commençaient le programme FITA avaient un score T de 69,77, ce qui les 
plaçait au deuxième rang centile comparativement aux normes collégiales, et tout juste en dessous de la catégorie 
« clinique » de l’Index des symptômes émotionnels (ESI). Ils exhibaient, en tant que groupe, des signes s’approchant de 
la perturbation affective. Pour la dépression, ils se trouvaient tout juste en deçà de la catégorie « clinique », avec un 
score T de 68,06. Pour l’échelle du sentiment d’inaptitude (sense of inadequacy), ils se trouvaient tout juste dans la 
catégorie « clinique », avec un score T de 70,16. Ils présentaient des mesures correspondant à la catégorie « à risque » 
pour les autres échelles du composite ESI (anxiété (anxiety), estime de soi (self-esteem), autosuffisance (self-reliance), et 
stress social (social stress)). Ils étaient également dans la catégorie « à risque » pour la somatisation (somatization), les 
relations interpersonnelles (interpersonnal relationships) et l’ajustement personnel (personal adjustment). Ils se 
trouvaient dans les valeurs normales sur les échelles des problèmes d’attention (attention problems), de l’hyperactivité 
(hyperactivity), de la recherche de sensations fortes (sensation seeking), de l’abus d’alcool (alcohol abuse), de 
l’inadaptation scolaire (school maladjustment) et des relations avec les parents (relations with parents). 
 
Le tableau ci-dessus illustre les résultats du BASC-3 avant et après FITA en ordre croissant d'ampleur d’effet. Comme 
nous pouvons le voir, une amélioration significative a eu lieu entre avant et après la participation au programme pour 
toutes les échelles qui font partie de la mesure composite du ESI. Une ampleur d’effet importante a été observée (d = 
0,87) au ESI, démontrant que l’intervention a été très efficace. Pour la dépression, une grande ampleur d’effet (d = 0,81) 
a aussi été remarquée. Il y a eu un changement positif d’ampleur d'effet moyenne (d = 0,51-0,74) en ce qui concerne les 
échelles de l’anxiété (anxiety), du stress social (social stress), du sentiment d’inaptitude (sense of inadequacy), de 
l’estime de soi (self-esteem), de l’autosuffisance (self-reliance), du locus du contrôle (locus of control), de l’ajustement 
personnel (personal adjustement), et de l’intériorisation des problèmes (internalizing problems). 
 
En somme, après avoir pris part au programme, les étudiants de l’Université de Toronto ont obtenu des résultats dans la 
fourchette « moyenne » de toutes les échelles du BASC-3 College Self-Report, sauf pour le ESI et le sentiment 
d’inaptitude (sense of inadequacy), pour lequel le score T a été de 60, tout juste à la frontière des catégories 
« moyenne » et « à risque ». 
 
Le recrutement à l’Université de Toronto s’est fait selon le sentiment de détresse associé à la vie scolaire et à la vie 
personnelle. Quoique la majorité des étudiants avaient des notes excellentes, ils performaient sous un stress énorme et 
étaient peu fonctionnels à l’école. Les problèmes courants pour la population de cette université incluaient le 
perfectionnisme, la procrastination et une autogestion difficile. Malgré le fait que les notes de ces étudiants ne se soient 
pas améliorées, ce à quoi on pouvait s’attendre en raison du haut niveau de rendement préexistant, les notes des 
étudiants psychologiquement vulnérables du Collège Humber et de l’Université de Toronto n’ont pas baissé, 
contrairement à ce que la littérature scientifique dans ce domaine prédit généralement (p. ex., Eisenburg et al., 2009). 
De plus, les mesures de l’échelle d’indaptation scolaire (school maladjustment) se sont grandement améliorées, 
démontrant une réduction du stress, de la pression et du sentiment d’être débordé à l’école, et une plus grande 
motivation à se rendre au cours et à compléter les travaux écrits. 
 
Deuxième année pilote : Université de Toronto 2016–2017 
Soixante étudiants ont participé à la deuxième année de FITA à l’Université de Toronto. L’équipe FITA de cette université 
a décidé d’utiliser le MI-45 pour mesurer l’état de santé mentale de ses étudiants. Elle a continué à utiliser le BASC-3 et a 
ajouté l’Inventaire des stratégies d'apprentissage et d'étude (Learning and Study Skills Inventory (LASSI)) et l’Inventaire 
des comportements reliés aux fonctions exécutives (Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)) à sa boîte à 
outils pour observer les facteurs liés à la réussite scolaire. Elle a mené sa propre analyse et obtenu les résultats suivants. 
 
Les niveaux de détresse de leurs étudiants FITA ont baissé sous la barre de ce qui est problématique (63), avec des 
mesures finales correspondant à la fourchette d’effet « large ». Ces résultats démontrent que ceux qui risquent de 
développer des troubles sérieux peuvent voir leur état s’améliorer et que la prévention fonctionne. 



 

 51 

  
 
 
Tableau 4. Résumé de l’analyse du MI45 à l’Université de Toronto 

 
 
 

Le BASC-3 
Il y a eu des gains bruts pour la plupart des échelles du BASC-3 en 2016-2017 et des améliorations importantes pour les 
échelles de l’Index des symptômes émotionnels (dépression (depression), anxiété (anxiety), stress social (social stress), 
sentiment d’inaptitude (sense of inadequacy), et estime de soi (self-esteem) - cote inversée). 
 
Alors que l’ampleur de l’effet (« moyenne ») n’a pas été aussi notable que l’année précédente, elle a été significative 
(p<0,05) et a démontré de manière claire les avantages d’une intervention psychologique en santé mentale. 
 
Tableau 5. Résumé de l’analyse du BASC-3 à l’Université de Toronto 
 Avant Après Sig. Ampleur 

de l’effet 
Taille d’effet 

Abus d’alcool 52,74 49,91 non   

Anxiété 64,35 59,17 oui 0,64 moyen 

Problèmes d’attention  59 54,96 oui 0,36 faible 

Atypisme 54,43 51,39 oui 0,4 faible 

Dépression 67,96 60,21 oui 0,7 moyen 

Index des symptômes émotionnels   68,13 6,.35 oui 0,57 moyen 

Hyperactivité 51,87 47,7 oui 0,45 moyen 

Inattention/Hyperactivité 56 51,52 oui 0,46 moyen 

Internalisation des problèmes 66,34 60,39 oui 0,68 moyen 

Relations interpersonnelles 38,65 40,17 non   

Locus du contrôle 61,74 56,87 oui 0,49 faible 

Ajustement personnel 36,26 38,39 non   

Relations avec les parents 44,04 42,95 non   

Inadaptation scolaire 61,43 56,43 oui 0,58 moyen 

Estime de soi 34,78 40,78 oui 0,58 moyen 

Autosuffisance 40 39,87 non   

Recherche de sensations fortes 43,7 44,17 non   

Sentiment d’inaptitude 69,82 62,78 oui 0,58 moyen 

Stress social  61,7 58,61 oui 0,32 faible 

 

 Avant Après Sig. Ampleur de l’effet Taille d’effet 
Total MI-45  67.78 60.35 Oui 0.91 fort 



 

 52 

Il y a aussi eu une amélioration des fonctions exécutives et des stratégies d’apprentissage au cours de l’année scolaire. 
Il a aussi eu des changements positifs et importants chez les étudiants FITA de l’Université de Toronto en ce qui 
concerne leur capacité à réguler leur comportement, à planifier et organiser leur travail, et à surmonter la 
procrastination. Chez les étudiants les plus performants, l’incapacité à s’engager dans le travail donne souvent naissance 
à de l’anxiété chronique et peut mener à la dépression. La transformation qui s’est opérée au cours de l’année scolaire a 
permis à ces étudiants de mieux comprendre comment ils apprenaient (métacognition), à mieux retenir l’information 
séquentielle nécessaire à la résolution de problèmes (mémoire opérationnelle), et à faire le suivi de leurs objectifs en 
s’adaptant rapidement aux nouvelles informations qui imposent des modifications à l’accomplissement des tâches 
(fonctions exécutives). Voir le tableau 6 ci-dessous.  
 
Ces transformations peuvent améliorer la confiance des étudiants en leur capacité à atteindre leurs objectifs, et donc 
réduire leur niveau de stress et d’autocritique quand ils sont confrontés à des difficultés scolaires. Des déficiences 
cognitives touchant particulièrement la mémoire et les fonctions exécutives sont considérées comme l’un des facteurs 
principaux des défaillances psychosociales qui ont un effet négatif sur la réussite scolaire et professionnelle [McIntyre et 
al., DEPRESSION AND ANXIETY 30:515— 527 (2013)].  
 
Tableau 6. Résumé de l’analyse du BRIEF à l’Université de Toronto 

 Avant Après Sig. Ampleur de l’effet Catégorie d’effet  

Inhibition  55,46 51,14 oui 0,4 faible 

Flexibilité 66,96 62,36 oui 0,44 faible 

Contrôle émotionnel  59,25 53,71 oui 0,58 faible 

Autorégulation  47,39 45,46 non   

Indice de régulation comportementale 59,11 53,89 oui 0,63 moyen 

Initiative 66,43 58,71 oui 0,78 moyen 

Mémoire de travail 64,71 59,68 oui 0,4 faible 

Planifier/Organiser 66,61 57,46 oui 0,77 moyen 

Surveillance des tâches  68,61 61,07 oui 0,58 moyen 

Organisation du matériel 58,46 52,07 oui 0,59 moyen 

Indice des fonctions métacognitives 
(IFM) 

67,07 58,71 oui 075 moyen 

Échelle globale des fonctions exécutives 
(EGFE) 

64,86 57,25 oui 0,78 moyen 

 
Les améliorations en stratégies d’apprentissage (voir le tableau 7) correspondent à une baisse de détresse 
psychologique et une hausse des fonctions exécutives. Les étudiants ont grandement réduit leur niveau d’anxiété par 
rapport à l’école (variation équivalente pour l’anxiété générale dans les échelles BASC). D’importantes améliorations des 
stratégies face aux examens correspondent à de meilleurs scores de métacognition et une hausse globale des fonctions 
exécutives. Une meilleure gestion du temps, telle qu’indiquée par les résultats du LASSI, est conceptuellement liée à une 
meilleure aptitude de planification et d’exécution des tâches, ainsi qu’à une meilleure autorégulation en général. Ces 
résultats mettent en lumière un « cercle vertueux », où le soutien en santé mentale et les stratégies d’apprentissage 
nourrissent des stratégies de vie et de travail plus efficaces. Conséquemment, celles-ci entraînent une meilleure 
productivité, qui, à son tour, renforce la confiance et la santé mentale. 
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Tableau 7. Résumé de l’analyse de l’Inventaire des stratégies d'apprentissage et d'étude à l’Université de Toronto 
 

 Avant Après Sig. Ampleur de 
l’effet 

Catégorie d’effet 

Anxiété (cote inversée) 15,07 17,93 oui 0,5 moyen 

Attitude 21,29 22,04    

Concentration 15,07 18,32 oui 0,66 moyen 

Traitement de l’information 20,61 23,32 oui 0,71 moyen 

Motivation 19,39 21,46 oui 0,4 faible 

Sélection des idées principales 19,07 22,21 oui 0,68 moyen 

Auto-évaluation 14,75 17,61 oui 0,7 moyen 

Habiletés liées aux examens 17,75 21,79 oui 0,94 fort 

Gestion du temps 13,07 16,17 oui 0,6 moyen 

Utilisation de ressources 
académiques 

15,68 18,04 oui 0,45 faible 

 
Les résultats du programme FITA à l’Université Carleton et ceux des projets pilotes à Toronto sont comparables. La 
première année, des données ont été recueillies au Collège Humber et à l’Université Carleton en utilisant la mesure 
sommaire de la composante mentale du test SF-36. L’Index des symptômes émotionnels du BASC-3 a aussi été utilisé 
pour mesurer l’état de santé mentale. Lorsque ces mesures sont quantifiées selon le score T, des similitudes peuvent 
être identifiées en ce qui concerne le niveau de santé psychologique avant et après le programme, ainsi qu’en ce qui 
concerne l’ampleur de l’effet des variations au cours de l’année scolaire 2016-2017. 
 
Année scolaire 2015 – 2016  
 
 U. de 

Toronto 
Collège 
Humber 

Carleton 

Variation en santé 
mentale (score T)2

 

+ 9,74 + 9.00 + 9.60 

Sig. (p) < 0,0005 < 0,010 < 0,0005 

Ampleur de 
l’effet (d) 

0,87 

(fort) 

0,75 

(moy.- 
fort) 

0,92 

(fort) 

 
Année scolaire 2016 – 2017  
Nous avons utilisé le questionnaire de la Mesure d’impact (MI-45) et avons observé une réduction importante de la 
détresse psychologique, avec une ampleur d’effet significative sur les trois campus. 
 
Des analyses plus approfondies du BASC-3 sur les deux campus universitaires ont révélé une amélioration importante 
des résultats en ce qui concerne les échelles de la dépression, de l’anxiété et des symptômes émotionnels, et ce, avec 
une ampleur d’effet moyenne à large. La dépression et l’anxiété sont les troubles de santé mentale les plus fréquents au 
postsecondaire. En effet, le Groupe de référence canadien 2016 du NCHA-II (Étude nationale sur la santé dans les 
collèges II) affirme qu’il y a une relation entre la croissance de l’incidence de ces maladies et le déclin des notes ainsi que 
de plus bas taux de rétention et de diplomation. 
 
Pouvoir maintenir ses notes à un niveau adéquat tout en gérant une maladie mentale et compléter un programme pour 
obtenir un diplôme contribue beaucoup au bien-être des membres de la communauté étudiante.  
 
                                                           
2 Les scores T sont normalisés pour une moyenne de 50 et un écart-type de 10. Chacun de ces scores représente un changement de 
presque un écart-type vers la fourchette normale 
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Les résultats présentés ci-dessus démontrent que FITA est un programme de prévention de problèmes de santé mentale 
efficace; les étudiants qui sont à un moment vulnérable de leur vie peuvent jouir d’un meilleur niveau de bien-être. 
 
Ces résultats démontrent aussi la solidité du modèle FITA, qui combine un cadre de supervision et d’évaluation 
professionnel avec une prestation de service assurée par des étudiants complétant leurs stages pratiques obligatoires. Il 
s’agit d’un mariage de services professionnels et de counselling direct plus performant que le modèle de soutien par les 
pairs, tout en profitant d’un grand nombre des avantages de ce modèle (p. ex. les stagiaires et les participants sont tous 
les deux des étudiants, dans certains cas, dans la même fourchette d’âge, et il est donc plus probable qu’ils aient des 
expériences scolaires et sociales communes). Parce qu’ils sont encore aux études, les stagiaires FITA profitent aussi 
d’une expérience de stage pratique et d’un contact avec du matériel touchant le développement personnel et 
l’apprentissage. Ce stage leur permet de se développer sur le plan scolaire et professionnel. 
 
Les données recueillies démontrent que les programmes FITA ont eu un impact positif sur les campus de l’Université de 
Toronto, du Collège Humber, et de l’Université Carleton. 
 
Ces résultats démontrent que le modèle FITA est fiable et peut aider à améliorer de manière significative la vie des 
membres de la communauté étudiante, peu importe si cela fait plusieurs années que le programme est en place ou s’il 
est à l’étape du projet pilote. Le fait que les résultats peuvent être reproduits ailleurs envoie un message positif fort 
quant à la solidité du modèle lorsqu’il est implanté dans différents établissements qui ont leur propre personnel, leur 
propre population étudiante et leur propre environnement d’apprentissage. 
 
Nous aurions aimé augmenter dramatiquement le nombre de participants aux deux projets pilotes pour mieux évaluer 
les possibilités d’étendre le programme. Quoique le nombre de participants ait connu une légère croissance sur les deux 
campus, il n’a pas atteint les niveaux espérés du programme. Un soutien fort de la part du personnel et de la 
communauté étudiante pour FITA pourrait générer un taux de participation suffisant pour augmenter la taille du 
programme. Un manque de soutien financier pour les services d’aide psychologique et des problèmes de rétention du 
personnel de counselling nous ont empêchés d’élargir l’étendue des projets pilotes sur les deux campus.  
Avec une participation étudiante ayant passé de 30 à 100, puis à 300 étudiants à l’Université Carleton, nous espérons 
que d’autres campus pourront desservir encore plus de membres de la communauté étudiante en détresse grâce à ce 
modèle. 
 
Objectifs de recherche futures 
Le programme FITA continue sur les campus de l’Université Carleton, de l’Université de Toronto et du Collège Humber 
pour l’année scolaire 2017-2018. L’Université Brock s’est jointe au groupe de collaborateurs et a mis en place un 
programme FITA lors de l’été 2017. 
 
Nous apprécions l’influence de la culture et de la complexité organisationnelle des campus qui adoptent le modèle FITA. 
Notre approche de prestation de services holistique permet assez de flexibilité pour que FITA puisse opérer comme un 
réseau autonome ou comme une composante d’un ensemble de services et de partenaires sur un campus. Le mélange 
de soutien scolaire et personnel rend la collaboration et l’adaptation plutôt simples. L’effort déployé pour recueillir des 
données sur les taux de réussite rend le système imputable et contribue à une prise de décisions et à une planification 
éclairée. Les membres de la communauté étudiante apprécient beaucoup le soutien et le respect qui découlent de notre 
approche holistique et centrée sur la personne. 
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 Les questions pratiques liées au lancement d’un projet pilote FITA 
 
 

 
Les aspects pratiques clés du programme sont :  

• Le personnel : les coûts et la planification; 

• Autorisation du conseil d’éthique de la recherche;  

• Organiser la première année du projet pilote; 

• Emplacement et taille des bureaux; 

• Sélection des étudiants; 

• Tenue des dossiers et gestion des données; 

• Formation des stagiaires; 

• Encadrement et gestion de la charge de travail. 
 
Il y a un nombre d’éléments importants liés au lancement d’un projet pilote FITA qui contribuent à l’établissement d’une 
base solide pour l’évolution du programme pour les années à venir. Les observations que nous formulons dans ce 
chapitre sont tirées de nos six années d’expérience à l’Université Carleton. Nous y avons aussi inclus les 
recommandations que Meghan Littlejohn de l’Université de Toronto (Saint-George) et Andrew Garnet du Collège 
Humber nous ont émises suite à leur expérience de la mise en œuvre d’un nouveau projet pilote FITA dans leur 
établissement. En discutant des défis qu’ont connus les trois campus, nous désirons éclairer les questions pratiques liées 
au lancement d’un programme FITA et expliquer comment chaque programme peut être adapté à la structure et la 
culture de chaque établissement d’enseignement.   
 
Le personnel 
Le modèle FITA propose un cadre organisationnel qui cherche à accroître l’efficacité du travail que font les stagiaires 
avec les étudiants en détresse. Ce cadre s’appuie sur une triade composée d’un psychologue embauché à temps plein ou 
à temps partiel, d’un chef d’équipe employé à temps plein et d’un employé administratif. Des étudiants d’un 
programme travail-étude peuvent aussi être embauchés pour les postes administratifs ou à la réception. 
 
Ici, le psychologue joue un rôle central en fournissant une rétroaction suite à l’évaluation de tous les étudiants admis à 
FITA. Il rencontre chaque étudiant dès le début du processus, les oriente vers les ressources appropriées si nécessaire et 
peut occasionnellement fournir un soutien supplémentaire aux étudiants. Le psychologue supervise aussi les stagiaires, 
de concert avec d’autres membres du personnel qualifiés et avec le chef d’équipe, si la personne occupant ce poste a les 
titres et les compétences nécessaires.  
 
Le chef d’équipe joue un rôle important puisqu’il fixe les rendez-vous des entrevues initiales, recueille les données des 
évaluations, organise les stages pratiques, dirige les réunions de groupe hebdomadaires pour les stagiaires et résout 
tout problème qui pourrait survenir. Il peut aussi prendre en charge un nombre limité de cas de counselling et est 
appuyé par un employé administratif. 
 
Le psychologue doit être membre d’une association ou d’un ordre professionnel puisque les programmes universitaires 
de maîtrise qui comprennent des stages exigent ces titres de compétences. Il doit en plus avoir des compétences en 
counselling. Ceci doit faire l’objet d’une discussion avec chaque programme de deuxième cycle qui cherche des stages 
pratiques pour ses étudiants. D’autres niveaux de compétences peuvent rendre le stage plus attirant pour les étudiants 
à la maîtrise. Ils pourraient vouloir répondre aux exigences de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario 
(OPAO), de l’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP), de l’Association des conseillers, 
consultants, psychométristes et psychothérapeutes de l’Ontario (Ontario Association of Counsellors, Consultants, 
Psychometrists’ and Psychotherapists (OACCPP)), ou du titre de travailleur social inscrit (TSI) à l’Ordre des travailleurs 
sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario (OTSTTSO). Les superviseurs inscrits à l’OPAO peuvent attester 
des heures de travail clinique des stagiaires qui désirent soumettre une demande d’adhésion initiale après avoir 
complété leur stage. Être membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario (OPO) en tant que psychologue ou 
psychologue associé est important et nécessaire pour pouvoir superviser des stagiaires au doctorat en psychologie. 
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Plus les membres du personnel FITA ont de l’expérience clinique et plus ils peuvent consacrer de temps aux stagiaires, 
moins la gestion d’un projet pilote sera stressante. Il est aussi recommandé que le psychologue puisse se libérer au 
besoin pour répondre aux questions, tout en assistant comme prévu aux rencontres d’entrevue, d’évaluation, de 
rétroaction et de counselling. 
 
Les établissements d’enseignement qui lancent un programme FITA peuvent décider d’offrir ce service durant les 
trimestres d’automne et d’hiver, mais attendre avant de l’étendre à l’été. Dans ce cas, un contrat d’emploi de 9 mois (du 
1er août au 1er mai) pourrait permettre de réduire les coûts. Pouvoir partager des ressources avec les services dédiés 
aux membres de la communauté étudiante vivant avec une incapacité ou d’autres bureaux ayant un personnel à temps 
plein pourrait faciliter la dotation en personnel d’un projet pilote FITA. 
 
Le choix des options de recrutement du personnel dépend du nombre de stagiaires travaillant avec des étudiants :  
 

• Intermédiaire : 4 stagiaires : Psychologue 2 jours par semaine (+/- demi-journée)  

• Chef d’équipe à temps plein  

• Employé admin. à temps partiel 

• Permanent : 7/8+ stagiaires : Psychologue à temps plein 

• Chef d’équipe à temps plein 

• Employé admin. à temps plein  
 
De plus, des programmes déjà en place peuvent contribuer aux effectifs de base de FITA avec du personnel contractuel 
pour les sept mois et demi de cours (du premier jour au dernier jour des classes), puisque les étudiants préfèrent 
souvent s’isoler pour étudier lors des périodes d’examen plutôt que de rencontrer leur coordonnateur. Ces membres du 
personnel contractuels doivent détenir une maîtrise en counselling ou dans un domaine connexe et doivent avoir assez 
d’expérience pour pouvoir travailler avec les cas les plus sérieux, surtout au premier trimestre alors que les stagiaires 
s’acclimatent à leurs tâches. 
 
 
Le recrutement d’étudiants à la maîtrise comme stagiaires : un délai raisonnable est essentiel  
Il est essentiel de prévoir une période suffisamment longue pour recevoir des curriculums vitae, faire la sélection et 
réaliser les entrevues auprès des candidats aux stages pratiques. À Carleton, nous commençons le processus au mois de 
janvier et effectuons les entrevues et notre sélection en février, pour le lancement du programme au mois de septembre 
suivant. Les établissements d’enseignement peuvent modifier leur échéancier de recrutement s’ils ont une bonne 
relation avec les directeurs de leurs propres programmes de cycles supérieurs. 
 
Le succès global de FITA dépend en partie d’une bonne correspondance entre les caractéristiques des candidats aux 
stages et celles du programme. Nous recevons approximativement quatre curriculum vitae pour chaque poste de stage 
et avons continuellement pu embaucher sept stagiaires pour les placements de deux trimestres au cours des cinq 
dernières années. Un appel de candidatures rapide nous permet de rencontrer 14 étudiants pour 7 stages et de faire 
une offre à la moitié d’entre eux. Puisque les étudiants à la maîtrise soumettent des demandes pour plusieurs stages, il 
est utile d’avoir une banque de candidats compétents. Il peut arriver qu’un étudiant accepte notre offre, mais la refuse 
plus tard. Nous choisissons alors un autre candidat sur la liste d’attente. 
 
À mesure que le programme FITA se taille une réputation, les étudiants à la maîtrise qui désirent travailler dans un 
collège ou une université reconnaissent et apprécient les composantes du programme, ce qui contribue au recrutement. 
Ils ont écouté les expériences de leurs pairs et leurs attentes quant aux exigences du programme sont ainsi plutôt 
exactes. Ces exigences sont énoncées dans le Manuel FITA qui est remis à chaque stagiaire au début de sa formation. 
 
Comité d’éthique à la recherche (CÉR) : obtenir une autorisation de la part de votre établissement d’enseignement  
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FITA est un programme fondé sur des données probantes qui s’est développé grâce à la recherche et qui s’est étendu 
sur d’autres campus en raison des informations que nous avons partagées lors de conférences et dans des publications. 
Il est essentiel d’obtenir une autorisation de la part du comité d’éthique à la recherche de votre établissement pour 
pouvoir recueillir des données sur la santé mentale. Établir des contacts avec le personnel de votre CÉR dès le début du 
processus peut aider à minimiser toutes complications éventuelles. 
 
Le CÉR s’assure que le programme garantit la confidentialité des dossiers, fournit un consentement éclairé et permet 
aux étudiants qui ne désirent pas que leurs informations soient utilisées d’en faire la demande en tout temps. Nous 
informons les étudiants des éléments suivants : a) que toutes les informations demeurent confidentielles; b) des 
informations recueillies c) des risques et des sentiments de malaise possibles; d) qu’aucune rémunération n’est offerte 
pour leur participation; et e) qu’ils ont le droit de se retirer de la recherche à tout moment sans conséquence quant au 
service de counselling qu’ils reçoivent. 
 
Dans le formulaire de consentement que nous remettons aux étudiants, nous définissons les risques et sentiments de 
malaise possibles comme ceci : « La rétroaction provenant d’évaluations et de recommandations pour des actions 
futures pourrait contredire des attentes et des croyances bien ancrées. Conséquemment, certains étudiants pourraient 
éprouver de la détresse et de l’inconfort au cours de la partie « intervention » de ce programme. Nous vous 
encourageons à communiquer à un membre de l’équipe tous sentiments négatifs que vous pourriez ressentir lors de 
votre participation à l’intervention. Nous déploierons tous les efforts qu’il faut pour nous assurer que votre expérience 
soit positive. » 
 
La tenue des dossiers et la gestion des données  
Cet aspect de FITA varie selon les établissements d’enseignement. Les normes énoncées par la Loi sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé (LPRPS) en matière de cryptage des données et des conditions de contrat 
doivent être respectées. L’Université de Toronto utilise un système en ligne sans papier (et déchiquète les notes une fois 
les informations inscrites dans le système) alors que l’Université Carleton utilise un système papier où les dossiers sont 
conservés dans des classeurs dans une pièce verrouillée. Nous recommandons de vérifier avec le bureau de la protection 
de la vie privée de votre établissement pour s’assurer que les normes de ce dernier seront respectées.  
 
Mettre en œuvre la première année d’un projet pilote FITA : être flexible et prévoir plus de temps  
La première année d’un projet pilote FITA comprend une période d’apprentissage qui requiert une certaine flexibilité. Il 
est également nécessaire de limiter le nombre de stagiaires en fonction du temps dont on dispose pour les superviser. 
Quoique le contrat d’encadrement n’exige qu’une heure de rencontre individuelle par semaine, il faut souvent prévoir 
plus de temps pour répondre aux questions, discuter des problèmes et calmer les inquiétudes. Il ne faut pas oublier que 
la plupart des stagiaires ont une expérience limitée en counselling quand ils entament leur premier stage pratique. Dans 
ce contexte, une seule rencontre hebdomadaire de supervision répond aux exigences du contrat, mais pourrait ne pas 
être suffisante pour appuyer un psychothérapeute ou travailleur social en formation. 
 
Après l’année du projet pilote, le stress des stagiaires-coordonnateurs qui rencontrent à l’automne des étudiants FITA 
retournant au programme est réduit de deux façons. Les étudiants vivant moins de détresse sont jumelés avec les 
stagiaires alors que les cas les plus sérieux sont confiés aux membres du personnel de counselling de FITA. (Nous avons 
inclus à une demande de financement la suggestion qu’en plus du psychologue, du chef d’équipe et de l’employé 
administratif subventionnés par le ministère, chaque établissement d’enseignement embauche un conseiller ou 
psychothérapeute détenant un diplôme universitaire de niveau maîtrise). À l’automne, les étudiants inscrits à FITA 
l’année précédente sont jumelés à des stagiaires. Puisque les étudiants connaissent déjà le programme et savent à quoi 
s’attendre, il est plus facile pour ces derniers et pour leurs coordonnateurs de bâtir leur relation. Nous essayons aussi de 
les jumeler selon leurs indicateurs de types psychologiques Myers-Briggs pour qu’il leur soit plus facile de tisser des 
liens. 
 
Il peut être doublement difficile pour le personnel qui doit prendre des décisions au sujet des admissions et des 
attributions de dossier de travailler avec des étudiants confrontés à de hauts niveaux de stress, d’anxiété et de 
dépression. Le chef d’équipe actuel à Carleton est un psychothérapeute autorisé; il supervise les stagiaires et les 
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entrevues de prise en charge. Le chef de projet est un psychologue agréé; il rencontre chaque étudiant inscrit à FITA, 
supervise les stagiaires et peut être consulté à quelques minutes d’avis. Les niveaux de stress peuvent facilement 
augmenter chez le personnel lorsque des décisions difficiles requièrent plus d’expertise et que cette ressource n’est pas 
immédiatement disponible. 
 
Les projets pilotes FITA ont démontré qu’il faut plus de temps que prévu pour obtenir et aménager des locaux 
appropriés, obtenir et organiser du matériel d’évaluation et des logiciels pour noter les tests, créer le matériel 
publicitaire et de recrutement, bâtir des relations en vue d’obtenir des recommandations avec les bureaux d’une 
multitude de collèges et d’universités, former le personnel, mettre en place un système de gestions des données, 
remplir les formulaires du comité d’éthique de la recherche, bâtir un réseau pour le recrutement des stagiaires, et 
organiser des réunions d’équipe pour discuter et obtenir un consensus au sujet de la prestation de services. À Carleton, 
nous aidons nos collègues à cet égard en partageant les logos, les vidéos (https://youtu.be/cwWK_-g2Gwc) ainsi que 
tout autre matériel que nous avons conçu aux groupes qui veulent lancer un programme FITA, en plus d’offrir notre 
expertise. 
 
L’emplacement et l’aménagement des bureaux 
L’espace physique qu’occupent les campus est sous pression en raison de la hausse significative des demandes 
d’admission qu’ont connue les collèges et les universités au cours des 15 dernières années. Le programme FITA a dû 
s’adapter à cette problématique et a, par le passé, composer avec une prestation de services décentralisée.  
 
En raison de la nature du programme, il est important :  
 

• Que les bureaux soient à proximité les uns des autres pour faciliter la supervision et le soutien;  

• De gérer les situations de crise;  

• De garantir la confidentialité; 

• De garantir la sécurité des personnes et des dossiers;  

• Que les bureaux soient faciles d’accès pour tous les membres de la communauté étudiante.  
 
La question de l’aménagement sur les campus doit être discutée au cas par cas. En étant intégré à un plus grand 
département, FITA peut partager des ressources. À Humber, FITA est un maillon du Centre du bien-être étudiant et de 
l’accessibilité. À l’Université de Toronto, FITA fait partie du Centre d’appui au succès scolaire. À Carleton, FITA est 
aujourd’hui un service à part entière, mais a déjà été une composante du Centre Paul Menton (service pour étudiants 
vivant avec une incapacité) et, avant de prendre sa forme actuelle, a été partagé entre les services de conseil scolaire, de 
développement de carrière et d’appui aux étudiants vivant avec une incapacité. 
 
En ce moment, les bureaux permanents de FITA se trouvent dans la bibliothèque MacOdrum, au cœur du campus de 
Carleton, grâce à l’agrandissement du bâtiment, qui a créé de nouveaux espaces de bureaux, et grâce à une 
réorganisation plus efficace des salles de travail gérées par la bibliothèque. Nous avons accès à ces bureaux du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Les stagiaires utilisent des chariots pour transporter des rideaux en tissu, un ordinateur, un 
téléphone VoIP et un classeur verrouillable (intégré au chariot). Chaque matin, des rideaux sont accrochés aux 
encadrements en métal des fenêtres à l’aide d’aimants pour préserver l’intimité et sont retirés à la fin de la journée. 
Après 16 h 30 la semaine, durant les fins de semaine, durant la période des examens et durant les semaines de lecture, 
les membres de la communauté étudiante peuvent utiliser ces bureaux librement. Cette cohabitation hautement 
efficace dure depuis plus de deux ans. Alors que nous avons notre propre personnel d’accueil (étudiants du programme 
travail-étude financé par l’université), FITA partage un espace de réception et une salle d’attente avec le Service d’appui 
aux études.  
 
La prise en charge, la sélection et l’évaluation des étudiants  
 
Ultimement, les étudiants qui participent à FITA le font de leur propre volonté, car nous insistons qu’ils s’y engagent 
personnellement, malgré le fait qu’ils nous sont adressés par des médecins et des conseillers scolaires ou entendent 

https://youtu.be/cwWK_-g2Gwc
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parler de nous par le bouche-à-oreille. La durée des entrevues de prise en charge varie entre 60 et 90 minutes selon les 
établissements d’enseignement qui offrent le programme. 

Nous mettons l’accent sur les instruments d’évaluation en ligne pour rendre le processus plus efficace, tout en faisant passer 
en personne les tests de rendement scolaire, comme le Nelson-Denny. Nous remettons les données d’évaluation de base aux 
étudiants (à moins que les mesures de validité indiquent que la prudence s’impose dans l’interprétation). 

 
Les étudiants sont admis selon leur capacité d’engagement et leur degré de détresse (émotionnelle et scolaire). Les objectifs 
de l’établissement guideront son choix de population étudiante à cibler. Selon l’école, les problèmes de certains étudiants 
qui veulent participer à FITA pourraient être jugés trop sérieux pour le programme. Une autre ressource leur sera alors 
recommandée. Un établissement différent peut choisir de faire de FITA une ressource qui offre un soutien provisoire pour  
faire le pont pendant que les étudiants attendent ou reçoivent des services plus spécialisés. Tous les membres du personnel  
de FITA affirment que le programme ne peut être un service de mentorat par les pairs ni de soutien social pour les étudiants 
isolés. Les étudiants qui ne sont pas de bons candidats pour le programme sont dirigés vers la ressource la plus appropriée  
sur le campus selon les besoins qui ont été identifiés lors de l’entrevue de prise en charge. Cette information est fournie par 
écrit à l’étudiant. 

 
Évaluation du programme 
Nous continuons de recueillir des données sur la santé mentale et la réussite scolaire. Cette année, nous allons utiliser la  
Mesure d’impact (MI-45) pour obtenir plus d’information à long terme afin de pouvoir observer plus en détail les  
changements de l’état de santé mentale des étudiants. Nous avons aussi analysé l’effet du fonctionnement scolaire et  
des stratégies d’apprentissage, ainsi que l’impact de l’alliance thérapeutique sur le bien-être des étudiants. Des études 
longitudinales des taux de diplomation chez les étudiants à haut risque (sous probation scolaire) indiquent que de participer 
à FITA réduit la probabilité d’un échec ou d’un abandon. Le taux de diplomation parmi les étudiants sous probation scolaire 
qui ont participé au programme ne peut être différencié des taux universitaires globaux. Nous anticipons de nombreuses 
études axées sur les résultats, qui s’inspireront des recherches fondamentales en santé mentale et sur la réussite scolaire.  
Dans les années à venir, nous pourrions élargir notre champ de recherche du côté scolaire et analyser d’autres facteurs  
comme l’abandon, le nombre de cours et les faibles notes (D et F).  

 
La charge de travail des stagiaires 
Une fois que les stagiaires ont complété leur formation (les six premières semaines), ils peuvent travailler avec 12 à 15  
étudiants à la fois, et avec un maximum de 5 étudiants par jour. Ils doivent aussi avoir un bon sens de l’organisation afin 
d’effectuer leurs tâches administratives et de participer aux rencontres d’encadrement et aux réunions de supervision en  
groupe. 

 
Si un stagiaire en particulier vit une période de stress dans sa vie privée (p. ex., la maladie d’un parent ou un autre évènement 
majeur stressant), le superviseur et ce stagiaire peuvent décider ensemble de réduire sa charge de travail ou le degré de  
difficulté de ses dossiers. Assez régulièrement, les stagiaires attrapent la grippe en hiver et sont inquiets qu’ils ne puissent pas 
accumuler le nombre d’heures requis par leur programme pour obtenir leur diplôme. Cela n’a jamais été le cas. Au cours des 
six dernières années, les heures de stages à Carleton ont toujours excédé les exigences des programmes de maîtrise, même si 
un stagiaire a dû s’absenter pendant une semaine ou plus. Il est aussi possible de donner plus d’heures d’évaluation aux  
stagiaires qui veulent plus d’heures, si leur charge de travail de counselling n’est pas remplie au maximum. 

 
La formation des stagiaires 
L’organisation et la quantité de temps consacré à la formation des stagiaires pour un programme FITA varient d’un campus à 
l’autre. À Carleton, nous commençons par une journée de formation et fournissons une vue d’ensemble du programme, qui 
comprend une copie du Manuel FITA. La formation continue tout au long des six premières semaines de cours, et au-delà avec 
les réunions de supervision en groupe où nous discutons de sujets variés. 

 
Les sujets abordés initialement comprennent : 

 

• Un survol du programme FITA, de la prise en charge à l’entrevue de départ; 
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• Notre processus de recommandations, avec un accent sur l’explication claire et précise des formulaires de consentement que 
nous demandons aux étudiants de signer; 

• Une présentation par un nouveau membre du personnel qui a été stagiaire chez nous l’année précédente et qui parle de son 
expérience;  

• Les ressources sur le campus vers lesquelles nous orientons nos étudiants ou desquelles nous recevons des recommandations, 
dont : les conseillers scolaires, le Service de santé et de counselling, le Bureau de soutien aux étudiants vivant avec une 
incapacité, le Bureau de soutien aux étudiants internationaux, le Bureau de la vie étudiante, le Bureau de l’équité, notre Centre 
de ressources LGBT, et le Bureau du registraire;  

• Un tour guidé de tous ces bureaux pour orienter les stagiaires qui ne connaissent pas notre campus;  

• Une explication des questions liées au suicide et des mesures, ressources et politiques en matière de sécurité; 

• Une formation d’utilisation de notre système informatisé de prise de rendez-vous;  

• Un atelier sur nos exigences quant à la prise de notes et la tenue de dossier;  

• Avant la première journée, tous les stagiaires et les employés du programme travail-étude doivent avoir entamé une 
vérification des antécédents judiciaires et doivent signer un document sur la protection des renseignements personnels en 
milieu de travail;  

• Une formation sur comment faire passer et noter nos tests en ligne et nos tests en personne, et sur comment compiler les 
résultats sur une seule page en vue de la rencontre de rétroaction.  

 
Comme mentionné précédemment, l’échéancier, les sujets abordés et la fréquence des formations pour les stagiaires au 
programme FITA varient d’un campus à l’autre. 
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Annexe I 
 
 

 

 

 
Quel est l’investissement en 

temps?  

• 2 trimestres consécutifs  

• 3 jours par semaines 

  
DESCRIPTION DES  
TÂCHES DU STAGE

 

Ce que vous ferez 

• Vous effectuerez approximativement 5 à 6 heures de travail clinique par jour. Cet horaire chargé nécessite d’excellentes 
habiletés de gestion du temps et d’établissement des priorités, ainsi que beaucoup d’énergie. Parce que les rencontres se 
déroulent une à la suite de l’autre, il est important que vous respectiez le temps alloué de 50 minutes pour que vous 
puissiez profiter de la pause de 10 minutes entre chaque rencontre pour inscrire vos notes au dossier. Toutes vos heures 
directes (HD) sont comptées pour les exigences du stage de votre programme et pour l’ACCP. En ce qui a trait aux HD ou 
aux exigences de l’OPAO, vous devez comptabiliser vos heures consacrées à la psychothérapie et celles qui ne le sont pas 
(pour les stratégies d’apprentissage ou l’appui aux études) séparément. Le temps alloué principalement aux stratégies 
d’apprentissage ne compte pas comme HD pour l’OPAO. 

• Votre horaire comprend une rencontre de supervision d’une heure par semaine. Vous pouvez aussi nous consulter au 
besoin. Ces rencontres d’encadrement comptent comme des heures de supervision individuelle/clinique pour 
l’autorisation à l’OPAO et l’agrément à l’ACCP. 

• Une réunion d’équipe obligatoire d’une heure à lieu à chaque semaine pour permettre aux membres de notre personnel et 
à nos stagiaires de discuter de différents sujets, de partager leurs expertises variées, d’échanger sur les dossiers et les 
politiques de FITA, etc. Ces rencontres constituent une communauté d’apprentissage et sont pour nos stagiaires une 
occasion de perfectionnement professionnel et de leadership. Certaines d’entre elles comptent comme des heures de 
« supervision en groupe » supplémentaires pour l’autorisation à l’OPAO et l’agrément à l’ACCP. 

• Tout au long du trimestre, nous organisons des ateliers de perfectionnement professionnel, habituellement durant un 
avant-midi complet. Si un atelier est tenu une journée où vous ne vous devez pas vous présenter au bureau, vous devez 
tout de même y participer autant que possible.  

 

 

Le type de counselling que vous ferez 

• Rencontre hebdomadaire régulière (habituellement 1 heure, parfois 30 minutes) 

o FITA combine le counselling personnel et les stratégies d’apprentissage (SA), selon les besoins particuliers de l’étudiant 

au moment de la rencontre. En plus du counselling personnel (où vous êtes libre d’expérimenter avec vos propres 

styles, techniques et approches), nous offrons à certains étudiants la possibilité de faire des activités de SA comme le 

suivi des travaux écrits, les techniques d’étude, l’organisation de son horaire, les stratégies de prise de notes, des trucs 

pour surmonter la procrastination, etc.  

o Parce que FITA préconise une approche holistique qui comprend tous les éléments du style de vie de l’étudiant, 

nous lui offrons des conseils au sujet des habitudes de sommeil, l’alimentation et l’exercice, par exemple. 
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FITA | DOCUMENTS POUR LE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES   

Description des tâches du stage  

 
o Les étudiants admis à FITA doivent assister à 12 rencontres consécutives d’une heure par semaine avec leur 

coordonnateur (vous). Après ces 12 rencontres, l’étudiant peut en réduire la durée et la fréquence à 30 minutes 

par rencontre, une rencontre d’une heure aux deux semaines, ou il peut quitter le programme. 

• Les évaluations (90 minutes) 

o Chaque étudiant admis à FITA complète une série d’évaluation dont le MBTI, LASSI, Strong, Woodcock — 

Johnson, Nelson Denny, et le BASC-3. Il est probable que vous allez faire passer certaines de ces évaluations de 

90 minutes (parfois avec l’étudiant auquel vous avez été jumelé et d’autre fois avec celui d’un autre 

coordonnateur). Au cours des années précédentes, chacun nos stagiaires ont surveillé à peu près 1 à 3 trois 

évaluations par trimestre. Ce temps compte pour vos heures directes. Une fois que l’étudiant a terminé les 

tests, vous devez les noter, remplir le modèle du sommaire et effectuer les tâches administratives connexes. 

 

Si vous songez à une carrière dans un milieu postsecondaire… 

Parce que le programme FITA inclue les stratégies d’apprentissage, certaines de vos heures directes ne compteront 

pas pour l’obtention de l’autorisation à l’OPAO. Par contre, pour ceux parmi vous qui songez à une carrière dans un 

milieu postsecondaire, un stage chez FITA rend votre candidature particulièrement intéressante. Jusqu’à 

maintenant, chaque année au moins un stagiaire a reçu une offre d’emloi chez FITA ou ailleurs au sein de 

l’Université Carleton. En effet, presque tous les membres de notre personnel ont été à un moment un de nos 

stagiaires. Ils occupent maintenant des postes de counselling et de soutien aux étudiants chez FITA et dans 

d’autres départements de services aux étudiants à Carleton et à l’Université d’Ottawa. Nos stagiaires sont qualifiés 

pour ces postes parce que nous leur donnons une formation et des expériences pratiques et concrètes dans un 

large éventail d’activités liées aux services aux étudiants ainsi que des occasions de réseautage avec nos 

partenaires partout sur le campus. 

 

 Notre philosophie pour les stages  

 C’est gagnant-gagnant! Nous tirons avantage de votre offre de service de qualité à faible coût aux membres de la 

communauté étudiante et vous avez l’occasion de gagner de l’expérience avec de nombreux étudiants qui font face à 

diverses problématiques au cours d’un stage pratique et concret. Vous ferez la connaissance d’une grande variété 

d’étudiants et bâtirez des alliances thérapeutiques à long terme puisque vous devez rencontrer chaque étudiant au 

moins 12 fois. Certaines des difficultés les plus fréquentes pour lesquelles vous aiderez vos étudiants sont :   

 

• Un diagnostic de dépression et d’anxiété;  

• Des graves niveaux de stress et le sentiment d’être débordé;  

• La procrastination chronique;  

• Une faible estime de soi; 

• Des problèmes de relation;  

• Un manque de sens, incertitude quant à l’avenir, confusion en ce qui a trait aux études/à la carrière;  

• Une probation scolaire et la possibilité d’être suspendu si les notes ne s’améliorent pas;  

• Des problèmes de gestion de temps et d’équilibre études-vie;  

• Des difficultés relativement aux lectures, à la rédaction des travaux, à la préparation des examens, etc.; 

• Des pressions de la part des parents;  

• Un choc culturel et l’ajustement à la vie universitaire.  

 
Nous respectons nos stagiaires parce qu’ils travaillent très fort. Nous sommes ouverts, amicales et toujours prêts à 

discuter de vos inquiétudes et vous aider à réussir. Nos attentes sont élevées quant à la charge de travail et le temps; 

nous croyons que vous serez ainsi mieux préparés à entamer votre carrière sur le terrain. Nous vous demandons de 

respecter les procédures administratives et de répondre aux courriels, etc., et en échange vous aurez tout le soutien que 

nous pouvons vous offrir. L’atmosphère chez nous est très positive.  
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Annexe II 
 

 

 

FORMULAIRE D’AUTORISATION  
DE LA PART D’UN TIERS  

 
 

Je (nom et numéro d’identification Carleton) 

autorise le personnel de Former une action et la traduire en action (FITA)  à divulguer des informations 

relativement à mon dossier scolaire et tout autre information au sujet de mon rendement scolaire y compris, 

mais non exclusivement, toute information que j’aurais révélée durant une rencontre FITA précédente à la 

(aux) personne(s) suivante(s) :  

 
 

 
 

 
 

 

La condition de la divulgation de cette information est (cocher un choix) : 
 

Une fois uniquement  

 

De manière continue jusqu’à ce que j’annule mon autorisation par écrit  
 

De la date de signature d’aujourd’hui à  (indiquer la date) 
 
 

Signature de l’étudiant(e) 
 
 

Date 
 
 
 

À FITA, nous reconnaissons et respectons l’importance de la vie privée des membres de la communauté étudiante. Les 
renseignements personnels que nous recueillons demeurent confidentiels. L’information touchée par ce formulaire est obtenue 
conformément aux articles 38(2) et 41(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée  (LAIPVP), L.R.S. 1990, 
chap. F.31 telle que modifiée. L’information fournie ne sera utilisée qu’aux fins énoncées dans ce formulaire à moins que la 
personne donne son autorisation par écrit. Pour toutes questions au sujet de vos renseignements personnels, veuillez 
communiquer avec FITA. L’Université Carleton respecte entièrement la LAIPVP et s’efforce en tout temps d’utiliser les 
renseignements personnels des membres de la communauté étudiante conformément à cette loi. 
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Annexe III 
 

 

 

QUESTIONNAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT 
SCOLAIRE (QFS-R)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numéro de dossier       Numéro d’étudiant  Initiales    

Veuillez indiquer comment chacune des phrases suivantes 
correspond à votre situation en entourant d’un cercle le bon 
numéro de l’échelle. 

Pas du 
tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni en 
désaccord 

Tout à fait 
d’accord 

1. Combien d’heures consacrez-vous à vos études en moyenne par 
semaine? 

 

2. Je révise régulièrement mes notes après chaque classe. 1 2 3 4 5 

3. Je ne parle pas régulièrement à mes professeurs en dehors des heures 
de classes. 

1 2 3 4 5 

4. C’est très important pour moi d’obtenir un diplôme. 1 2 3 4 5 

5. J’ai les capacités pour terminer le programme d’étude que j’ai choisi.  1 2 3 4 5 

6. Je trouve le travail scolaire beaucoup plus exigent que je m’y 
attendais.  

1 2 3 4 5 

7. En général, j’aime les cours que je suis.   1 2 3 4 5 

8. Je rencontre souvent d’autres étudiants pour étudier ensemble et 
discuter du matériel vue en classe et des travaux. 

1 2 3 4 5 

9. Je sais utiliser la bibliothèque pour trouver des livres et des articles. 1 2 3 4 5 

10. J’envoie des courriels régulièrement à mes professeurs pour poser 
des questions et discuter du matériel vu en classe.  

1 2 3 4 5 

11. Je me sens souvent débordé par mes travaux scolaires.  1 2 3 4 5 

12. Jusqu’à maintenant, la vie universitaire correspnd à l’idée que j’en avais. 1 2 3 4 5 

13. Je ne suis pas certain de vouloir le genre de carrière vers laquelle mon 
programme me destine. 

1 2 3 4 5 

14. Je participe aux discusion de cours en ligne lorsqu’il y en a.  1 2 3 4 5 

15. Je dois souvent faire des scéances de « bourrage » juste avant un test ou 
examen important.  

1 2 3 4 5 

16. Je sais où aller sur le campus si j’ai besoin d’aide avec un 
problème personnel ou émotionnel.  

1 2 3 4 5 

17. Je pense que les cours que je suis me permettront d’avoir la carrière que 
je veux.  

1 2 3 4 5 

18. Mes professeurs sont plus exigents que je pensais qu’ils le seraient.  
1 2 3 4 5 

19. Je ne connaîs pas bien mes collègues de classe.  1 2 3 4 5 

20. Mes notes seraient meilleures si j’étudiais plus.  1 2 3 4 5 

21. Mes cours/ma majeure correspond à mes intérêts et mes capacités.  1 2 3 4 5 

22. J’étais prêt à la quantité de travail requise par mes cours.  1 2 3 4 5 

23. Je n’ai pas eu recours à bien des services universitaires 1 2 3 4 5 

24. Même si mes cours sont parfois difficiles, je sais que je surmonterai 
les défis qui surviennent.  

1 2 3 4 5 
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Questionnaire sur le fonctionnement scolaire (QFS-R)  

 
 

Numéro de dossier       Numéro d’étudiant  Initiales    

Veuillez indiquer comment chacune des phrases suivantes 
correspond à votre situation en entourant d’un cercle le bon 
numéro de l’échelle. 

Pas du 
tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni en 
désaccord 

Tout à fait 
d’accord 

25. En ce moment, être inscrit à l’université est plus profitable pour moi 
que de travailler. 

1 2 3 4 5 

26. Je me sens à l’aise de parler de mes cours à mes professeurs en 
personne après les classes ou durant les heures de bureau. 

1 2 3 4 5 

27. Générallement, je suis à jour pour mes lectures et mes travaux 
scolaires. 

1 2 3 4 5 

28. Quand j’ai des difficultés avec mes cours, je les confronte.  1 2 3 4 5 

29. Je ne crois pas avoir les capacités qu’il faut pour compléter mon 
programme. 

1 2 3 4 5 

 

Conçu par Andy Thompson (2011) et révisé par Cynthia Bilodeau (2016) 
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Annexe IV 
 

 

 

 

QUESTIONNAIRE SUR LE 
FONCTIONNEMENT SCOLAIRE (QFS)  

G R I L L E  D E  C O R R E C T I O N   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numéro de dossier       Numéro d’étudiant  Initiales    

Veuillez indiquer comment chacun des phrases suivantes 
correspond à votre situation en entourant d’un cercle le 
bon numéro de l’échelle. 

Pas du 
tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni en 
désaccord 

Tout à fait 
d’accord 

Sous-
échelle 

1. Combien d’heures consacrez-vous en moyenne à vos études 
par semaine? 

  

2. Je révise régulièrement mes notes après chaque cours. 1 2 3 4 5 HÉ 

3. Je ne parle pas régulièrement à mes professeurs en dehors 
des heures de classes. 

1 2 3 4 5 IN(-) 

4. C’est très important pour moi d’obtenir un diplôme. 1 2 3 4 5 ESÉ 

5. J’ai les capacités pour terminer le programme d’étude que 
j’ai choisi.  

1 2 3 4 5 ESÉ 

6. Je trouve le travail scolaire beaucoup plus exigent que je 
m’y attendais.  

1 2 3 4 5 ESÉ (-) 

7. En général, j’aime les cours que je suis.   1 2 3 4 5 CO 

8. Je rencontre souvent d’autres étudiants pour étudier 
ensemble et discuter du matériel vue en classe et des 
travaux. 

1 2 3 4 5 IN 

9. Je sais utiliser la bibliothèque pour trouver des livres et des 
articles. 

1 2 3 4 5 IN 

10. J’envoie des courriels régulièrement à mes professeurs 
pour poser des questions et discuter du matériel vu en 
classe.  

1 2 3 4 5 IN 

11. Je me sens souvent débordé par mes travaux scolaires.  1 2 3 4 5 ESÉ (-) 

12. Jusqu’à maintenant, la vie universitaire correspnd à l’idée que 
j’en avais. 

1 2 3 4 5 AS 

13. Je ne suis pas certain de vouloir le genre de carrière vers 
laquelle mon programme me destine. 

1 2 3 4 5 CO (-) 

14. Je participe aux discusion de cours en ligne lorsqu’il y en a.  1 2 3 4 5 IN 

15. Je dois souvent faire des scéances de « bourrage » juste avant 
un test ou examen important.  

1 2 3 4 5 HÉ (-) 

16. Je sais où aller sur le campus si j’ai besoin d’aide 
avec un problème personnel ou émotionnel.  

1 2 3 4 5 IN 

17. Je pense que les cours que je suis me permettront d’avoir la 
carrière que je veux.  

1 2 3 4 5 CO 

18. Mes professeurs sont plus exigents que je pensais qu’ils le 
seraient.  

1 2 3 4 5 ESÉ (-) 

19. Je ne connaîs pas bien mes collègues de classe.  1 2 3 4 5 IN(-) 

HÉ : habitudes d’étude IN : intégration ESÉ : estime de soi à l’école CO : correspondance 
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FITA I RESSOURCES POUR LES STAGIAIRES  

Questionnaire sur le fonctionnement scolare (QFS)  

 Griller de correction  

 
 
 
 

  
 Conçu par Andy Thompson (2011) et révisé par Cynthia Bilodeau (2016) 

 

Correction : 

Le QFS est noté en calculant la moyenne des résultats pour chaque sous-échelle (voir ci-dessous), et ensuite 

en calculant la moyenne globale des sous-échelles. 

 

 
 Questions notées 

positivement 
Questions notées 
négativement 

Habitudes d’études 2; 27 15; 20 

Intégration 8; 9; 10; 14; 16; 26; 28 3; 19; 23 

Estime de soi à l’école 4; 5; 12; 22; 24; 25 6; 11; 18; 29 

Correspondance 7; 17; 21 13; 

Numéro de dossier Numéro d’étudiant Initiales    

Veuillez indiquer comment chacune des phrases 
suivantes correspond à votre situation en entourant d’un 
cercle le bon numéro de l’échelle. 

Pas du 
tout 
d’accord 

Ni d’accord, 
ni en 
désaccord 

Tout à fait 
d’accord 

Sous-
échelle 

20. Mes notes seraient meilleures si j’étudiais plus.  1 2 3 4 5 HÉ (-) 

21. Mes cours/ma majeure correspond à mes intérêts et mes 
capacités.  

1 2 3 4 5 CO 

22. J’étais prêt à la quantité de travail requise par mes cours.  
1 2 3 4 5 ESÉ 

23. Je n’ai pas eu recours à bien des services universitaires 1 2 3 4 5 IN(-) 

24. Même si mes cours sont parfois difficiles, je sais que je 
surmonterai les défis qui surviennent.  

1 2 3 4 5 ESÉ 

25. En ce moment, être inscrit à l’université est plus profitable 
pour moi que de travailler. 

1 2 3 4 5 ESÉ 

26. Je me sens à l’aise de parler de mes cours à mes professeurs 
en personne après les classes ou durant les heures de bureau. 

1 2 3 4 5 IN 

27. Générallement, je suis à jour pour mes lectures et mes 
travaux scolaires. 

1 2 3 4 5 HÉ 

28. Quand j’ai des difficultés avec mes cours, je les confronte.  
1 2 3 4 5 IN 

29. Je ne crois pas avoir les capacités qu’il faut pour compléter 
mon programme. 

1 2 3 4 5 ESÉ (-) 

 

HÉ : habitudes d’étude IN : intégration ESÉ : estime de soi à l’école CO : correspondance 
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RESSOURCES D’ADMISSION  
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Annexe V 
 

 

 

 

Q U E S T I O N S  
D ’ E N T R E V U E  P O U R  L E S  
C A N D I D A T S - É T U D I A N T S  
F I T A   

DÉCISION DU RECRUTEUR : Oui Non:           Recruteur :  Date :    
 

Nom :   Noméro étudiant :  
 
 

Comment avez-vous entendu parler de FITA?   

Quand vous avez visité le site Web, quels sont les éléments spécifiques de 
FITA qui vous ont fait penser que le programme pourrait vous aider? 
Évaluer si l’étudiant à consulter le site Web avant l’entrevue comme 
demander dans le courriel.  

 

Dans quel programme êtes-vous inscrit? Pensez-vous que c’est le bon 
choix pour vous, ou avez-vous pensé changer? Si oui, quelles démarchent 
avez-vous entreprises pour le faire (p. ex., hausser la MP)? Savez-vous 
quelle carrière vous intéresse par rapport à votre programme?  

 

Diplôme :   Année:  MP actuelle: Probation?    oui        
non 

 

Quel est votre situation de logement (avec qui; environnement; durée du 
trajet pour se rendre sur le campus)? 

 

Nombre de cours actuels :     

Avez-vous aussi un emploi?         oui no.  
 
Moyenne d’heures par semaine :    

 

Autres responsabilités à l’horaire :  

Des problèmes d’alcool ou de drogues?  

Êtes-vous inscrits au CPM?    
Si oui > incapacité:                                           Coordonnateur   
  

 

 
 

 
 

Former une intention et la traduire en action 



  

 

 73 

FITA | RESSOURCES POUR LES STAGIAIRES  

Questions d’entrevue pour les candidats-étudiants FITA  

 
 

Quel est votre réseau social? Avez-vous des peronnes avec qui 
vous pouvez parler quand vous êtes stressé? Évaluer s’il y a de 
l’isolation. 

 

 
Avec vous des sentiments de depression, d’anxiété, des 
problèmes d’humeur? Comment savez-vous quant vous êtes 
stressé, par exemple quelles pensées, comportements ou 
sentiments symptomatiques surviennent? Posez des questions 
sur le sommeil et l’alimentation. 

 

Selon une échelle de 1, aucun stress, à 10, pensées suicidaires, 
où vous situez-vous ces temps-ci?    
Quel est votre niveau le plus grave?    
Effectuer une évaluation pour le suicide au besoin. Appellez le 
Service de la sécurité (poste X) s’il a un risque. 

 

Avez-vous déjà parlé à un conseiller? 
Noter des détails. Si l’étudiant consulte déjà un conseiller, parler 
de comment FITA peut être complémentaire.  

 

FITA est un programme de soutien à la santé mentale, vous 
aurez donc des rencontres avec un coordonnateur en formation 
pour 12 semaines consécutives pour discuter vos problèmes 
personnels dont les aspects scolaires y compris faire le suivi des 
notes et des travaux, et la charge de cours. Compte tenu de tout 
ceci, sur quoi voulez-vous travailler avec votre coordonnateur? 
Pensez-vous pouvoir remplir les 12 rencontres hebdomadaires 
obligatoires. 

 

Discuster de FITA – expliquer le contrat dans les détails.  
Expliquer la composante évaluation/rétroaction. Descrire les 
compétences du coordonnateur. Évaluer à quel point l’étudiant 
est prêt à s’investir et être responsable.  

 

FITA est un programme unique qui ne vous permet pas de fixer 
et d’annuler des rendez-vous au besoin – nos rencontres sont 
obligatoires. Selon une échelle de 1 à 5 (1 = pas intéressé, 5 = 
pleinement investit), à quel degrée pensez-vous que le 
programme vous convient?     

 

Avez-vous d’autres questions?  
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Annexe VI 
 

 

 
FEUILLE DE ROUTE  
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 L’étudiant prend contact avec le 

chef d’équipe au sujet de FITA. 

• Le chef d’équipe fixe un rendez-
vous pour l’entrevue. 

02 Les entrevues (chef d’équipe) 

• Prendre un dossier d’admission rouge. 

• Expliquer et faire signer le formulaire de 
confidentialité est la première étape de 
l’entrevue. 

• Les questions d’entrevue. 

• Si l’étudiant est un bon candidat, remettre : 
o MBTI ; 
o Demande d’admission et SF36. 

• Sinon, autres recommandations. 

03 L’étudiant remet la demande à la 

réception, le MBTI est noter et le tout 
est remis au chef d’équipe. 

04 Le chef d’équipe rencontre le psychologue qui jumèle l’étudiant avec un coordonateur ; le chef 

d’équipe envoie un courriel à chacun, met à jour la base de donnée, et créer le dossier de l’étudiant. 

• Le coordonnateur appèle l’étudiant dans les plus brefs délais pour organiser la première rencontre. 

05 Rencontre # 1   Pendant ce temps 

• Lettre de consentement (recherche). 

• Lettre de consentement pour le counselling. 
• Contrat FITA. 

• QFS. 

• Book tesing. 

• Remettre à l’étudiant les directives pour les 
tests en ligne Strong et LASSI. 

• Inscrire les informations additionnelles au 
SARS. 

• Voir le dépliant Première recontre FITA. 

Évaluation 
(pas nécessairement avec le coordonnateur) 

Après les tests, la personne qui les a fait 
passer et les a notés, fixe le rendez-vous pour 
la rétroaction avec le psychologue (et entre 
l’information dans le SARS). 

06 Rencontre # 2 – 12  

• Rencontres hebdo. 1 heure. 
07 Rencontre # 12. 

• Fin du programme ou passer à des rencontres hebdo. 
d’une demi-heure. 

Rencontre de rétroaction 
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Annexe VII 
 
 

 

DEMANDE D’AMISSION POUR LES 
ÉTUDIANTS  

 
 

Vous avez été réferé par votre faculté parce que nous croyons que vous pourriez profiter du programme FITA. Si 

votre demande est acceptée, nous communiquerons avec vous par courriel pour vous convoquer à une entrevu 

avec une de nos Team lead.  

Nom 

 

 

Numéro d’étudiant  

Faculté 

 

 

Programme d’étude 

Numéro de téléphone 

 

 

Courriel  

Adresse (Ottawa)  

 

 

 

Veuillez expliquer pourquoi vous pensez que vous bénéficierez du programme FITA. 

 

 

Veuillez décrire tous les efforts et changements que vous avez mis en oeuvre pour améliorer votre 

experience comme étudiant. 

 

 

 

 

En général, quels sont d’après vous les éléments clés de la réussite scolaire?  

 

 

 Merci! Veuillez remettre cette demande à : 

 
 

Former une intention et la traduire en action 



 

 76 

 

Annexe VIII 
 

 

 

 

F O R M U L A I R E  D E  
C O N S E N T E M E N T  D U  
P A R E N T / T U T E U R   

 
 

Je,  

(nom du parent/tuteur) 

autorise mon enfant  

 
 

 

(nom de l’étudaint) 

 
à participer au programme Former une intention et la traduire en action (FITA) à l’Université Carleton.  

 
J’affirme avoir lu et compris la lettre d’invitation ainsi que le document Les rencontres avec 

le coordonnateur FITAI : de quoi s’agit-il? 

 
Je comprends que mon enfant s’engage à assiter à un minimum de 12 rencontres 

hebdomadaires avec un coordonnateur au cours desquelles ils pourraient discuter et 

pratiquer des stratégies d’apprentissage et de gestion de stress. 
 

Je comprends aussi qu’une autre composante de FITA est que mon enfant passe des « tests » pour obtenir 
une évaluation globale de ses capacités scolaires, son ajustement à la vie universitaire, ses intérêts 
professionnels et ses préférences quant à la personnalité. Cette évaluation sera suivi d’une rencontre de 
rétroaction d’une heure avec X (psychologue agrée et directeur de FITA).  

 
Je comprends que je peux communiquer avec X pour toutes questions ou commentaires par téléphone au X ou 

par courriel à l’adresse X.  

Signature du parent/tuteur 
 

Date 
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Annexe IX 

 

 
 

C O N T R A T  D E  L ’ É T U D I A N T   
 
 
 

Bienvenu! Nous avons hâte de pouvoir vous aider à prender en main votre vie comme étudiant. Le programme 

demande que vous vous présentiez à tous les rendez-vous fixés. La première partie du programme est une période 

probatoire. Si vous ne faites pas preuve du niveau d’engagement nécessaire (que vous ne présentez pas à l’évaluation, 

à la rencontre de rétroaction ou un de vos trois premières rencontres hebdomadaires) votre place dans le 

programme pourrait être libérée pour un autre étudiant. 

 

Votre rôle :  

• Communiquer honêtement et ouvertement avec votre coordonnateur; 

• Assiter à 12 rencontres hebdomaires d’une heure, à l’évaluation et à la rencontre de rétroaction (à l’heure). Si vous 

manquez 2 rendez-vous, même si vous avez une bonne raison et donnez un avis, votre place dans FITA pourrait être 

libérée pour un autre étudiant;   

• Nous appeler ou nous envoyer un avis par courriel d’un (1) jour ouvrable si vous devez reporter un rendez-vous 

(les raisons acceptées sont : une urgence, une maladie ou tout autre évènement innattendu); 

• Être proactif et accomplir les tâches et les activités que vous et votre coodronnateur auront choisies; 

• Préparer à l’avance ce dont vous voulez parler durant les rencontres et être responsable d’entamer la 
conversation;  

• Informer votre coordonnateur de toutes modifications à vos cours, programme, notes, etc.; 

• Recourir aux ressources sur le campus au besoin;  

• Compléter tous les questionnaires pour l’admission et à la fin du programme que vous demandra votre 
coordonnateur (par exemple : SF36, QFS, etc.) 

 

Notre rôle  

• Vous offrir une évaluation globale (période de 90 minutes) et une rencontre de rétroaction individuelle 

avec notre psychologue agréé;  

• Vous aidez à développer des stratégies de gestion de stress, de motivation, d’équilibre de vie, de suivi 

des notes et des travaux scolaires, de planification de parcours scolaire et d’étude efficace;  

• Vous fournir un soutien individuel qui correspond à vos objectifs, vos valeurs et vos forces;  

• Vous appeler ou vous envoyer un avis par courriel d’un (1) jour ouvrable si nous devons reporter un rendez-
vous; 

• Assurer la confidentialité de vos renseignements personnels conformément à l’entente de confidentialité FITA;  

• Offrir des recommandations pour d’autres ressources sur le campus et hors campus;  

• Vous aider à maintenir un contact avec les conseillers scolaires du Service d’appui au succès scolaire;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Signature de l’étudiant : 
 

Signature du coordonnateur : 
 

Date : 
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R E S S O U R C E S  P O U R  L E S  
É T U D I A N T S   
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Annexe X 

 

 

L’ÉVALUATION :  
À QUOI S’ATTENDRE  

Quel est le but de l’évaluation? 
• Nous cherchons à identifier vos forces et vos défis pour que notre psychologue puisse discuter de toutes difficultés 

que vous pourriez avoir et comment tirer le meilleur parti de vos forces avec vous.  

• Il ne s’agit pas d’un diagnostic. 

• Les mesures ne sont pas notées et ne comptent pas pour vos relevés scolaires.  

• L’évaluation sert de point de départ à la discussion et aidera à guider votre cheminement dans le 
programme FITA. 

 

Les tests à compléter? 

• Le BASC-3 (ou Achenbach) : un test auto-rapporté sur l’ajustment à la vie universtaire :  

o Les questions touchent vos sentiments et votre niveau de stress. 

• Le test de lecture Nelson Denny : 

o Nous vous demanderons de lire quelques phrases et répondre à des questions à choix multiples sur le contenu.  

• Le test d’évaluation des domaines d’études Woodcock Johnson : 

o C’est un test qui comporte une partie écrite et une partie orale. Il comprend des questions sur les 

mathématiques, l’écriture, etc. La manière dont le test est conçu demande que nous continuions jusqu’à ce 

que l’étudiant ait échoué un certain nombre de questions. Donc, si vous trouvez le test difficile, 

souvenez-vous que c’est le test et non vous! 

 

Qu’arrive-t-il si je me sens mal ou si je commence à paniquer? 

• Normalement, il faut terminer les tests durant la période d’évaluation d’une heure et demie. Habituellement, les 
étudiants finissent plus rapidement, mais nous réservons une plage d’une heure et demie pour avoir tout le temps 
qu’il faut. 

• Si vous vous sentez vraiment mal pour n’importe quelle raison, dites-le à la personne qui surveille le test. 
Demandez une pause pour prendre un verre d’eau, reposez et détendez vous. C’est tout à fait correct de le faire! 

• Si vous ne pouvez tout compléter durant la période d’évaluation, parlez-en à la personne qui surveille le test et 
vous pourrez fixer un autre rendez-vous pour terminer.  

 

Qu’est ce que la rencontre de rétroaction? 

• Il s’agit d’une rencontre informelle avec notre psychologue et chef de projet FITA. Il parlera de vos résultats 
avec vous et de ce que vous en pensez. 

• Il vous présentera un résumé des éléments clés révélés par l’évaluation, et suggérera des pistes de discussion 
pour vous et votre coordonnateur (gestion de temps, capacité d’adaptation, etc). Il vous offrira aussi des conseils 

ou des suggestions, mais ne vous obligera pas à faire quoi que ce soit de particulier.  

• Vous recevrez une copie de vos résultats, pour vous-même.
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Annexe XI 

 

 

O U T I L  D E  S U I V I  D E S  N O T E S   
 

 
Étudiant Obj. MPC Obj. MP majeure  

 

Cours :       Crédits :      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours :      

 
Crédits:     

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail Date Pond. % Note 

% Lettre Note 
pond. 

      

      

      

      

      

      

      

Travail Date Pond. % Note 

% Lettre Note 
pond. 
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FITA | OUTIL POUR LE SUIVI DES NOTES   

 

 
Étudiant Obj. MPC Obj. MP majeure  

 

Cours : Crédits :     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Cours : Crédits :     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours : Crédits :     
 

 

 

Travail Date Pond. % Note 

% Lettre Note 
pond. 

      

      

      

      

      

      

      

Travail Date Pond. % Note 

% Lettre Note 
pond. 

      

      

      

      

      

      

      

Travail Date Pond. % Note 

% Lettre Note 
pond. 
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Annexe XII 

 

 

O U T I L  D E  S U I V I  P O U R  L E S  
T R A V A U X  S C O L A I R E S  

Cours : Travail : 
 
Nombre de pages : Date de remise : 

✓ Étapes Date 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Date de remise : 

 Créer par : Sonia Tanguay, Collège Algonquin 
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Annexe XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUTIL D’ÉTABLISSEMENT D’OBJECTIFS 
HEBDOMAIRES  

 
 

Dates :    

 
Nom du cours Objectif de la semaine 

  

  

  

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Créer par le programme FITA (2012)

Personnel Objectifs de la semaine  
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Annexe XIV 

 

TÉMOIGNAGES ÉTUDIANTS 

Anonyme 
 

J’ai participé au programme FITA pendant plus d’un an et j’ai beaucoup appris. Mon coordonnateur 
m’a aidé à trouver des stratégies de gestion du temps et d’organisation lors de mes dernières années 
À L’université. J’aurais beaucoup aimé avoir entendu parler du service avant; j’aurais demandé à y 
être admis parce qu’ils sont incroyables. Les rencontres individuelles m’ont vraiment aidé avec mon 
anxiété et mes inquiétudes face à la vie loin de la maison. Même s’il y a des services sur le campus, 
parfois le temps d’attente est long en raison du manque de ressources. Mes rendez-vous réguliers 
m’ont forcé à être responsable relativement à mes objectifs et m’ont donné un espace où je pouvais 
parler librement de mes inquiétudes. Avoir un lieu où je pouvais travailler m’a permis de développer 
les capacités dont j’aurai besoin pour bâtir une carrière dans mon domaine. Le programme m’a aussi 
aidé à comprendre mon style d’apprentissage et comment étudier plus efficacement, et le 
programme m’a fourni un espace où je pouvais toujours me rendre quand je me sentais débordé. 
Dans l’ensemble, je recommanderais aux étudiants qui arrivent à l’université d’aller consulter FITA.  

 
 

L’histoire FITA de Katherine  

En écrivant ceci, j’ai de la difficulté à croire que j’ai passé au travers; il ne me reste qu’un examen 
avant d’avoir officiellement terminé mon baccalauréat! Il y a cinq ans, j’avais de très mauvaises 
notes parce que je haïssais le programme dans lequel j’étais inscrite à l’époque et l’école ne 
m’intéressait pas en général. Je n’avais pas l’impression d’être une étudiante, je n’avais pas 
confiance en moi et je n’avais aucun sentiment d’appartenance. J’allais de piètre résultat en piètre 
résultat, ce qui a ancré ces impressions dans mon esprit. Donc, au début de la deuxième année de 
mon programme, que je trouvais plus intéressant, je ne réussissais toujours pas. J’étais convaincue 
que le problème, c’était moi.  

La deuxième année a commencé et j’avais toute sorte de plans en tête sur comment elle allait se 
dérouler, mais n’ayant aucune confiance je me remettais toujours en question et par mégarde je 
me confirmais mes propres peurs : que je n’étais pas capable. . Mes anxiétés et mes inquiétudes 
m’ont complètement paralysée. J’en étais arrivée à ne plus travailler, car j’étais convaincue de ne 
pas pouvoir bien faire. C’était une période très sombre. Au moment où je pensais jeter l’éponge, on 
m’a adressée à FITA. Suite à mon évaluation initiale, j’ai vraiment compris comment mon anxiété, 
mes angoisses et mon stress commençaient à nuire à ma santé physique et mentale. Me sentant 
gênée et vaincue, j’ai décidé de m’y investir. J’avais l’impression que c’était ma dernière chance. 

Initialement, les rencontres m’ont semblé gênantes et forcées; je n’avais jamais vraiment révélé à 
personne jusqu’à quel point j’avais de la difficulté à l’école. C’est rapidement devenu un 
soulagement qui m’a réellement permis d’identifier les facteurs qui me retenaient. En plus, j’ai 
rapidement commencé à apprécier mon coordonnateur et avoir hâte à la prochaine rencontre. 
C’était incroyable de pouvoir vider mon sac et affronter mes problèmes; ils semblaient moins 
insurmontables et je me sentais rassurée. Mon trimestre, et mon année ont fini par être très 
agréables. Seulement quelques mois auparavant, je n’avais jamais pensé que je pouvais obtenir 
des As. J’en étais en effet bien loin. Cela a été tout un coup de pouce à ma confiance et m’a permis 
de vraiment me sentir comme une étudiante, que j’étais vraiment capable. 
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Je suis tombée à des rencontres d’une demi-heure aux deux semaines. J’ai profité de ce temps pour 
perfectionner mes stratégies d’étude et je suis devenue l’étudiante que j’ai toujours voulu être. 
Aujourd’hui je suis tellement près du but, je suis très contente d’avoir fait ce saut et d’avoir 
demandé de l’aide quand j’en avais besoin. En fin de compte, je n’avais pas besoin d’aide parce que 
j’étais incapable de réussir parce que j’étais incapable de reconnaître mon propre potentiel – et 
c’est exactement ce que FITA a fait pour moi.  

 
Katherine 

 

L’histoire FITA de Desiree 
 

Au cours de l’été de ma deuxième année universitaire, j’ai reçu une lettre m’informant que j’avais 
été placée sous probation scolaire. Évidemment, mes parents étaient furieux; j’étais aussi furieuse 
contre moi-même. Durant la première moitié de ma carrière étudiante, mes priorités n’étaient pas 
à la bonne place et mes notes en ont souffert. C’est seulement vers la fin de ma deuxième année 
que j’ai mis la main à la pâte et fournis un dernier effort, mais je n’ai pas pu m’éviter les résultats 
finaux du trimestre d’hiver 2012. 
 
J’ai passé l’été à réfléchir à comment j’allais me changer et mon approche à l’école. Au mois de 
septembre 2012, j’ai tenté d’améliorer mes notes toutes seules, mais j’ai repris les mêmes 
mauvaises habitudes. Enfin, au mois de novembre, je me suis présentée désespérée au Service 
d’appui au succès scolaire et on m’a adressée au programme Former une intention et la traduire en 
action FITA. J’ai hésité à accepter de l’aide de part du programme de peur d’avoir l’air et de me 
sentir stupide, mais je me suis rendue compte que c’est de ne pas participer qui serait stupide. La 
seule personne qui en souffrirait serait moi. 
 
Après m’avoir aidé à identifier mes défis principaux (la gestion du temps, la procrastination, la 
motivation, etc.), j’ai travaillé avec plusieurs conseillers une fois par semaine pour rehausser mes 
notes. J’admets qu’à certains moments je ne voulais pas me rendre aux rendez-vous et que je 
manquais de confiance en moi. J’ai pensé que j’étais stupide, qu’il y avait quelque chose en moi 
de cassé et que toutes les rencontres au monde ne pourraient m’aider. Cependant, avec le soutien 
de ma famille, de mes amis et de mes conseillers, je me suis mise moi-même de la pression pour 
respecter mon engagement au programme, de croire en la méthode, parce qu’elle avait fonctionné 
pour tellement de gens avant moi. 
 
Je suis aujourd’hui une étudiante de quatrième année en droit et cela fait approximativement un an 
et demi que je participe à FITA. Mes notes se sont beaucoup améliorées. De plus, j’ai beaucoup 
plus confiance en moi et en mes capacités alors qu’avant je ne connaissais pas mon propre 
potentiel. Je peux maintenant équilibrer mes études à temps plein, un emploi à temps partiel et 
mes autres activités sans avoir le sentiment d’être débordée. J’entreprends des démarches 
concrètes pour avoir la vie que je veux au lieu de simplement en rêver et je n’hésite plus à 
demander de l’aide quand j’en ai besoin. 
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Personne n’est stupide. Parfois on a besoin d’un petit coup de pouce pour maintenir le cap et c’est 
exactement la raison d’être de FITA : vous aider à réaliser votre propre potentiel.  

 

Desiree 

L’histoire FITA de Jordan  
 

Je m’appelle Jordan, voici mon histoire FITA. 

Au mois de janvier, j’étais incertain de mon avenir universitaire. Cela faisait deux ans que j’étudiais 
en économie, mais j’avais décidé de prendre une pause puisque mes notes étaient faibles et je 
n’étais pas très intéressé par le domaine. Je savais qu’il fallait faire des changements et j’avais une 
idée d’où je voulais me rediriger : l’informatique ou un secteur étroitement lié.  

J’ai envoyé plusieurs courriels et téléphoné plusieurs personnes à l’université pour obtenir de l’aide 
pour discuter des programmes et de leurs exigences. Enfin, après avoir parlé à approximativement 
une douzaine de personnes, on m’a adressé à FITA, un nouveau programme conçu pour les 
étudiants confrontés à l’incertitude et qui ont de la difficulté à s’ajuster à la vie universitaire.  

J’ai rencontré un coordonnateur pour discuter de mes options. On a évalué mes aptitudes, ma 
personnalité et mes forces scolaires. Cette information, en plus du soutien, m’a permis de choisir le 
bon programme d’étude. Après avoir fixé cet objectif, j’avais très hâte de commencer.  

J’ai débuté les rencontres hebdomadaires et je ne peux pas exprimer comment elles ont été 
importantes pour moi. On m’a jumelé avec un coordonnateur qui a su me guider au travers des 
défis administratifs. Ces rencontres m’ont aussi appris comment fixer des objectifs. Pouvoir établir 
des objectifs concrets hebdomadaires m’a aidé à me concentrer sur le moment présent sans me 
sentir débordé par mes buts à long terme. Je n’aurais pas pu réussir sans l’accent sur les objectifs à 
la fois à court terme et à long terme. 

Au début du programme, mes notes étaient faibles et je n’avais aucune direction. Grâce au soutien 
que j’ai reçu, cela fait deux ans et demi que je n’ai que des As, à une exception près. Je suis 
actuellement sur le palmarès du doyen. J’ai obtenu de nombreuses bourses d’études. J’ai aussi reçu 
une offre pour un emploi excitant cet été. Ce programme m’a non seulement aidé avec mes études, 
mais m’a aussi permis de développer les habitudes qu’il me faut pour réussir dans la vie en 
général.  

Si jamais vous avez l’occasion de participer à ce programme, je vous recommande fortement de 
saisir cette chance. Si vous êtes incertain de votre avenir, allez parler à leur personnel. Si vous 
voulez tirer la meilleure partie de votre éducation, vous vous devez de participer à FITA.  
 

Cordialement,  

Jordan 
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Lettre de la part d’un étudiant inscrit à FITA au Comité du Sénat de l’Université 
 

 
Au Comité du Sénat, 

 
Mon nom est A.K., je suis étudiant au baccalauréat ès arts, avec majeure en droit et mineures en 
sciences politiques et en études cinématographiques.  
 
Très tôt dans mes études, j’ai été confronté à des défis, mais rien d’aussi bouleversant que quand 
mon frère aîné est décédé. J’ai passé au travers de ce deuil familial et personnel en me plongeant 
dans mes études, mais à l’époque je n’avais ni les habiletés ni une feuille de route pour bien 
réussir. Nous savons tous que la vie universitaire comporte bien des défis pour les étudiants quant 
aux exigences qu’ont nos professeurs et nos pairs. Le fardeau et les sacrifices financiers que 
doivent supporter nos parents sont une source de pression que nous ressentons tous les jours. 
Ajouter à cela la mort d’un frère et le tout peut paraître insurmontable. Heureusement pour moi, 
j’ai fait la connaissance de membres du personnel dédiés qui étaient prêts à m’aider à élaborer 
une feuille de route pour non seulement améliorer mes notes à court terme, mais aussi pour 
finalement obtenir mon diplôme. Mes conseillères scolaires Margaret Higgins et Jessie Gunnel ont 
joué un rôle essentiel en établissant avec moi une relation collaborative dans laquelle j’étais 
imputable. Elles ont consacré d’innombrables heures par semaine à me guider dans mon parcours 
scolaire particulier tout en portant le chapeau de conseillère pour mon état émotionnel. Mon 
histoire n’est qu’un exemple de tous les étudiants qui ont profité du programme FITA et, je 
l’espère, de tous les étudiants futurs qui sont confrontés à leurs propres défis et qui auront la 
même chance que moi. La clé de la réussite de ce programme est qu’il permet d’identifier les 
étudiants qui ont des difficultés et de créer un réseau de soutien qui répond à leurs besoins 
spécifiques. Je suis très reconnaissant d’avoir cheminé au sein d’un établissement qui offre à la fois 
à ses étudiants une éducation de calibre international et, surtout, d’en faire de futurs citoyens 
productifs en leur fournissant les outils et l’encouragement qu’il leur faut.  
 
J’aimerais exprimer ma gratitude à tous les membres du personnel universitaire qui m‘ont épaulé 
au cours des années pour m’aider à atteindre mes objectifs. Je suis certain que le programme 
continuera à promouvoir le même niveau d’excellence que Carleton présente comme son modèle.  
 
Mes sincères salutations,  
 
A.K 
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« Si vous m’aviez rencontré il y a deux ans, je vous aurais ignoré. Je pense que certains 
étudiants doivent toucher le fond avant de demander de l’aide. J’ai agi par nécessité. Suite à 
une situation personnelle, j’ai eu besoin du programme plus que jamais. Parfois il faut capituler 
et s’appuyer sur quelqu’un qui vous aidera à bâtir un plan. » 

 
- Étudiant FITA  

 
 

« Comparé au trimestre passé, j’ai la même charge de travail et, en général, je suis plus 
productif cette année. La situation s’est complètement inversée; tout s’est amélioré. Mon 
travail est plus efficace et j’ai de meilleurs résultats. »  

 
- Étudiant FITA  

 

 

« Le programme a été excellent et m’a beaucoup aidé. J’aurais été complètement perdue 
sans. Mes niveaux d’anxiété ont beaucoup baissé. »  

 Étudiant FITA  
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Annexe XV 
 

 
 

LETTRE DE CONSENTMENT ÉCLAIRÉ 
 

 

Objectif et tâches requises  

L’objectif de cette étude est d’évaluer le programme pour la rétention des étudiants dans lequel vous êtes inscrit. Nous 

voulons savoir ce qui fonctionnement bien et quels changements nous devons apporter pour les participants à venir. 

 
Dans le cadre de votre participation, nous vous demandons de remplir le questionnaire MI-45 au moment de votre 

admission et chaque mois suivant. Nous vous demandons aussi de compléter le questionnaire sur le 

fonctionnement scolaire au début et à la fin du ou des trimestres ainsi que le Working Alliance Inventory tout au 

long de votre participation à FITA. Nous pourrions vous demander de remplir d’autres questionnaires. Nous 

utiliserons vos réponses pour obtenir de l’information au sujet du programme et de son efficacité. 

 
Nous désirons aussi obtenir votre autorisation d’utiliser les informations que vous nous fournirez durant votre 

participation au programme (p. ex., les mesures des évaluations) ainsi que vos relevés de moyenne pondérée 

cumulative et moyenne pondérée de votre majeure pour des fins de recherche. Ceci nous permettra d’observer 

comment certains facteurs, comme les capacités et les intérêts scolaires, influencent l’évolution de la moyenne 

pondérée et du statut scolaire. 

 

Enfin, nous désirons utiliser ces résultats de recherche dans des publications et conférences pour des fins éducatives. 

Votre nom et toutes autres informations pouvant servir à vous identifier demeureront confidentiels. 

 
Risques et sentiments de malaise possibles : La rétroaction provenant d’évaluations et de recommandations pour des 

actions futures pourrait contredire des attentes et des croyances bien ancrées. Conséquemment, certains étudiants 

pourraient éprouver de la détresse et de l’inconfort au cours de la partie d’intervention de ce programme. Nous vous 

encourageons à communiquer à un membre de l’équipe de recherche tous sentiments négatifs que vous pourriez ressentir 

lors de votre participation à l’intervention. Nous déploierons tous les efforts qu’il faut pour nous assurer que votre expérience 

est positive. 

 
Rémunération : Aucune rémunération n’est prévue pour la participation aux parties d’intervention ou de recherche et 

d’évaluation de ce programme. 

 
Confidentialité : Les données recueillies au cours de cette étude demeureront confidentielles. Seul le personnel scientifique 

impliqué dans ce projet lira vos réponses. Pour des mesures liées uniquement à des fins de recherche et d’évaluation, seul un 

assistant à la recherche saura que vous y participez et lira vos réponses. Une enveloppe dans laquelle vous pourrez placer tout 

questionnaire de recherche et que vous pourrez sceller vous sera remise. 
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Lettre de consentement éclairé 

 
 

Droit de se retirer : Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Si vous ne voulez pas que vos 

informations soient utilisées à des fins de recherche et d’évaluation vous pouvez vous retirer en communiquant avec la 

personne responsable pour l’évaluation de programme X. Vous pouvez vous retirer de l’étude ou refuser de remplir un 

questionnaire ou une partie de celui-ci à tout moment, et ce sans conséquence. 

 

J’ai lu la description présentée ci-dessus des petits groupes de discussion de l’étude. Les données recueillies seront utilisées 

à des fins éducatives et pour des publications. Ma signature indique que j’ai lu et compris les informations contenues dans 

cette lettre. Je comprends que si je ne désire pas que mes informations soient utilisées à des fins de recherche et 

d’évaluation, je dois communiquer mes intentions à la personne responsable de l’évaluation du programme. 

 
Nom    

 

Signature    
 

Date    
 

Merci!
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LES STAGIARES ET LES COORDONNATEURS  
 
VOTRE PREMIÈRE RECONTRE AVEC UN ÉTUDIANT  
 
 
Documents administratifs  
Formulaire de confidentialité (lire à voix haute et signer ensemble) 
 
Contrat FITA (lire à voix haute et signer ensemble) 
 
Fixer le rendez-vous pour les évaluations  
Si vous ne pouvez fixer un rendez-vous dans les deux semaines, compétez le BASC/Achenbach avec l’étudiant durant les 
premières rencontres. Montrez-lui ses résultats pour voir s’il serait intéressé à recevoir une mini rétroaction en 
attendant d’avoir passé tous les tests.  
 
Inscrire le rendez-vous au SARS quand vous voyez que Genna ou Diana a une plage « OPEN90TEST » vide (n’ajouter pas 
une ligne – utiliser seulement celles qui existent déjà). →Dans la colonne « commentaires », inscrire « tests FITA » et 
sous la colonne « code de la raison », choisir FITA.   
 
Remettre à l’étudiant le dépliant Évaluation FITA : à quoi s’attendre.  
 
Envoyer un courriel de confirmation à l’étudiant et au responsable (Genna/Diana) 
 
Remettre les Directives pour les évaluations en ligne pour le Strong et le LASSI; rappeler à l’étudiant qu’ils doivent être 
complétés avant le rendez-vous pour l’évaluation.  
 
Demander à l’étudiant de signer le formulaire « Consentement pour la recherche ».  
 
Administrer le « Questionnaire sur le fonctionnement scolaire (QFS-R) » → Demander à l’étudiant de signer le formulaire 
Consentement pour la recherche. 
 
Administrer le « Questionnaire sur le fonctionnement scolaire (QFS-R) » → ceci peut attendre à la prochaine rencontre si 
vous manquez de temps.  
 
Entrer l’information de l’étudiant dans le SARS 
The Grid → cliquez deux fois sur une cellule grise vide, puis à droite →Information supplémentaire →recherche par nom 
ou numéro d’étudiant.   
S’assurer que son nom est inscrit sous la colonne « Coordonnateur », que le numéro étudiant est exact et qu’il est 
« actif »; inscrire la date du test et le responsable.  
Les stagiaires et les coordonnateurs 
Votre première rencontre avec un étudiant  
 
 
Outil de suivi des notes: à remplir avec l’étudiant ou lui demander de le remplir à la maison et de l’avoir en main à la 
prochaine rencontre (selon les difficultés de l’étudiant et vos objectifs de travail, par exemple a-t‘il besoin d’aide pour le 
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suivi de ses notes?).  
 
Pour certains étudiants, vous pouvez travailler plus sur la gestion du temps durant la première rencontre, comme :  
Des calendriers mensuels (un bon point de départ); 
Un outil de suivi des travaux écrits;  
Un horaire hebdomadaire.  
C’est une bonne idée de choisir avec l’étudiant au moins une tâche à accomplir avant la prochaine rencontre. Assurez-
vous que vous en avez tous les deux une copie écrite. Informez l’étudiant de comment vous allez vérifier la semaine 
suivante que le travail a été fait. Vous aurez tous les deux le sentiment que vous œuvrez activement à faire progresser 
l’étudiant. 
 
Récapitulation et planification  
Fixer une heure de rencontre hebdomadaire. L’inscrire au SARS et s’assurer de toujours écrire « rencontre FITA » sous la 
colonne « commentaires » : 
Inscrire les rencontre d’une heure comme « OPENFITA » et ceux d’une demi-heure comme « OPEN30FITA »;  
Toujours choisir « FITA » dans la colonne « code de la raison ».  
Vérification : toujours demander à l’étudiant comment il se sent à la fin de la rencontre.  
 
Notes 
Confirmer la présence de l’étudiant aux rencontres dans le SARS ajouter de courtes notes au sujet de la rencontre dans 
MyGrid (voir le guide SARS) →souvenez-vous que cette information peur être lue par d’autres membres du personnel de 
Carleton.  
  
Ajouter vos propres notes, plus complètes, au sujet de la rencontre dans le modèle de notes sur la rencontre SOAP.  
 
Imprimer et insérer au dossier de l’étudiant.  
Sauvegarder à l’ordinateur sur votre propre disque dur :  
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Feuille de contrôle 
 
 

 Formulaire de confidentialité 

 Contrat FITA de l’étudiant (rôles) 

 Formulaire de consentement pour la recherche  

 QFS-R 

 Outil de suivi des notes  

 Rendez-vous fixé pour les tests :  
Dans SARS 
Courriel envoyé  
Évaluation FITA : à quoi s’attendre 
Directives pour les tests en ligne  
BASC/Achenbach au besoin 

 Information de l’étudiant ajouté sous « Info supplémentaire » dans le SARS 

 Horaire hebdomadaire des rencontres fixé  

 Présence confirmée dans SARS 

 Notes très brèves inscrites dans SARS (MyGrid) 

 Notes personnelles sauvegardées sur mon disque dur (modèle des notes sur la rencontre 
SOAP) et dans le dossier de l’étudiant 
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Préparer l’évaluation  
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Annexe XVII 
 

 
 
PRÉPARER L’ÉVALUATION  
 
Aller en ligne et imprimer 2 copies du Strong et du LASSI (voir les directives pour la correction ci-dessous)  
S’ils n’ont pas été terminés, insister auprès de l’étudiant qu’il doit les compléter après le rendez-vous d’évaluation (pour 
que vous puissiez tout corriger à la fois) 
 
Noter le LASSI 
www.hhpubco.com/lassi/admin Numéro de l’école : 
Code administratif : 
Trouver le nom de famille de l’étudiant  
Ouvrir le profil de l’étudiant > voir Imprimer 2 copies 
 
Noter le Strong 
http://FIT.Action.careerid.com/admin 
Nom d’usager :  
Mot de passe :   
Généré un rapport erroné peut coûter 30 $. Assurez-vous de générer la bonne chose et ne cliquez pas deux fois! 
Cliquez « usagers » > «trouver l’usager » > nom de l’usager  
Générer « Rapport du profil SII, édition standard »  
Imprimer 2 copies 
 
Commencer un modèle du sommaire des résultats d’évaluation de votre étudiant dans le disque W. 
Créer un fichier pour votre étudiant et le dossier « Tests ».  
« SAUVEGARDER SOUS » pour que le modèle n’est pas modifié, et qu’un nouveau document est rempli sous le nom 
« modèle du sommaire des résultats d’évaluation », mais remplacer « modèle » par les initiales de l’étudiant (par 
exemple « SD sommaire des résultats d’évaluation »).  
Entrer tous les résultats dans la feuille et imprimer avec du papier bleu et insérer dans l’enveloppe de Dr. John. 
 
Pour trouver le numéro du dossier de l’étudiant : SARS >The Grid > cliquer deux fois sur une cellule grise vide > cliquer à 
droite > Info supplémentaire > chercher avec le nom ou numéro de l’étudiant.  
 
Assembler votre matériel : 
Crayon, chronomètre, efface, planchette à pince 
WJ easel 
ND livret de questions  
Le matériel d’évaluation du dossier de l’étudiant : 
2 enveloppes vides, livret de correction et de réponses WJ, livret de réponse WJ, la feuille de réponses ND, BASC-3 (si 
l’étudiant à plus de 25 ans, use the Achenbach au lieu > Dana/John vous en donnera une copie); 
Écrire « Dr. Meissner » sur une des enveloppes et le nom de l’étudiant sur l’autre.   
 
La trousse d’évaluation de l’étudiant (garder dans le dossier de l’étudiant) comprend : 
L’enveloppe pour la rencontre de rétroaction avec le psychologue :  
Le modèle du sommaire des réponses des évaluations bleu (REMPLI); 
Les deux livrets WJ-III;  

http://www.hhpubco.com/lassi/admin
http://fit.action.careerid.com/admin
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Le livret de réponse Nelson-Denny;  
BASC-3 original; 
Copie imprimée des résultats BASC-3;  
Copie imprimée des résultats du LASSI;  
Copie imprimée du « Rapport de profil SII, édition standard » du Strong; 
L’enveloppe pour l’étudiant :   
Page 2 (seulement) de la copie imprimée des résultats au BASC3; 
Copie imprimée des résultats du LASSI; 
Copie imprimée du « Rapport de profil SII, édition standard » du Strong; 
Feuille des styles d’apprentissages du MBTI avec les pôles MBTI de l’étudiant surlignés.  
 
 
BASC-3 (approx. 20 minutes) 
 
 Remettre le BASC-3 à l’étudiant et lui expliquer qu’il faut répondre à toutes les questions. Attendre qu’il ait 
terminé. 
 
Noter le BASC3 (avec le logiciel)  
Cliquer à droite sur l’icône et choisir « exécuter en tant qu’administrateur »  
OUVERTURE DE SESSION : admin 
MOT DE PASSE : sécurité 
Cliquer « ajouter un nouveau client » et entrer l’information et sauvegarder  
Entrer le nom de l’école et la note (« autre ») et sauvegarder  
Entrer les notes deux fois pour vérifier et sauvegarder  
Cliquer « Rapport » Choisir « standard »  
Imprimer une copie complète pour la rétroaction  
Imprimer une autre copie de la page 2 SEULEMENT pour l’étudiant  
Entrer les centiles sur la feuille bleue du sommaire des résultats d’évaluation 
 
Noter le Achenbach 
Seulement s’il a été complété au lieu du BASC-3  
Voir John ou Dana pour feuille de note à remplir à la main  
Remplir le modèle du sommaire des résultats du Achenbach (se trouve à FITA2012_OW > OW Résultats de test) 
Joindre au modèle bleu et insérer dans l’enveloppe pour John, avec le Achenbach et la feuille des résultats  
Nelson-Denny (max. 32 minutes) 
Seul le test de compréhension est administré; il ne faut pas compléter le test de vocabulaire! 
Écrire les informations de l’étudiant sur la feuille de réponses.  
Biffer la section du vocabulaire sur la feuille de réponses – elle n’est pas complétée.  
Lire les directives à l’étudiant.  
Test de Compréhension  
Partir le chronomètre; attendre 20 minutes.  
Après 20 minutes, indiquer avec une ligne où l’étudiant est rendu s’il n’a pas terminé et lui laisser 12 minutes de plus.  
 
Noter le Nelson-Denny 
Retirer le bord de la feuille et ouvrir le formulaire G (non H).  
Regarder la ligne du 20 minutes et si elle est proche de la fin (36-37), utiliser seulement cette note et ne pas calculer le 
temps supplémentaire. S’il y a une différence importante entre la ligne des 20 et 32 minutes, calculer les deux.  
Compter le nombre de bonnes réponses et multiplier par 2 pour obtenir la note brute (NB). 
Voir la NB pour la ligne de 20 minutes au centre de la page. Avec la colonne de compréhension au côté droit de la page 
et trouver le Scale Score (SS) 
Trouver la note de compréhension SS et noter le percentile  
Répéter pour la ligne des 32 minutes, mais cette fois-ci regarder la feuille pour le temps supplémentaire  
(p.24) pour convertir la NB en SS 
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Woodcock Johnson III (max. 120 minutes) 
Remplir l’information pour le Test Record; s’assurer d’inclure votre nom comme responsable  
La note est déterminée en additionnant chaque année que l’étudiant a fréquenté l’école   
Exemple : 12 années (primaire et secondaire) + 2 années collège + 2 années université complétées = années 16 
Additionné 0,1 pour chaque mois de plus à l’année subséquente, par exemple si l’étudiant est en 2e année et c’est le 
mois de janvier, il a complété 13,4 années (première année plus 4 mois). 
 
Note de référence 
Pour la plupart des tests, il faut établir un notre de référence, ce qui correspond aux 6 PREMIÈRES bonnes réponses 
consécutives. Si l’étudiant commet une erreur aux 6 premières questions, il faut recommencer jusqu’à ce qu’il ait 6 
bonnes réponses CONSÉCUTIVES.  
 
Après avoir déterminé la note de référence, il ne faut pas répéter d’élément, mais sauter à la prochaine question à 
laquelle l’étudiant n’a pas répondu.
Plafond 
Lorsque l’étudiant a 6 mauvaises réponses, il faut arrêter le test.  
 
Nous faisons passer seulement le test 6 (et le test 5 si l’étudiant est inscrit dans un programme en sciences/math ou en 
art avec statistiques). 
Test 1 : Identification lettre—mot 
Aller à la page 33, article 58 et lire les directives.  
S’il murmure le mot, demandez-leur d’énoncer silencieusement, mais seulement une seule fois. 
Évaluer chaque article avant de passer au prochain et le noter dans le « test record ».  
Test 2 : Problèmes appliqués 
Demander à l’étudiant si leur programme inclut des mathématiques. Faire passer ce test seulement si c’est le cas. Il n’y a 
pas de limite de temps pour ce test, mais prend habituellement AU MOINS 15 minutes. 
Aller à la page 63, article 39 et lire les directives.  
Lire lentement et évaluer chaque article avant de passer au prochain et le noter dans le « test record ».  
 Test 3 : Orthographe 
Remettre la feuille de réponse et le crayon et aller à la page 3. 
Demander à l’étudiant s’il connaît bien l’orthographe.  
Si bon, commencer à la page 89, article 38 et lire les directives.  
Si moins bon, commencer à la page 87, article 30 et lire les directives. Test 4 : Compréhension d’extraits de lecture 
Reprendre la feuille de réponse  
Compléter l’exemple à la page 123 ensemble.  
 
Commencer à la page 137, article 32 ou si l’étudiant a bien fait jusqu’à maintenant, commencer à la page 139, article 36.  
Test 5 : Calculs 
Remettre la feuille de réponse et le crayon, et commencer à la page 4.  
Aller à la page 151 du livre d’évaluation pour les directives  
Commencer à l’item 9 de la feuille de réponse Test 6: Test 6 : Exemples de textes 
Continuer à travailler dans la feuille de réponse et aller à la page 10 
Aller à la page 171 du livre d’évaluation pour les directives 
Compléter article 19–30 
Test 7 : Fluidité de lecture TEMPS : 3 minutes 
Continuer à travailler dans la feuille de réponse et aller à la page 13  
Aller à la page 179 du livre d’évaluation pour les directives et préparer vitre chronomètre  
La note moyenne est APPROX. 89 
Test 8 : Fluidité en mathématiques TEMPS : 3 minutes 
Continuer à travailler dans la feuille de réponse et aller à la page 16 
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Aller à la page 187 du livre d’évaluation pour les directives et préparer vitre chronomètre, lire les directives et 
commencer le test avec le premier article. 
La note moyenne est APPROX. 91 
 
Test 9 : Fluidité de rédaction TEMPS : 7 minutes 
Continuer à travailler dans la feuille de réponse et aller à la page 18 
Aller à la page 193 du livre d’évaluation pour les directives et préparer vitre chronomètre  
Dire à l’étudiant : « Nous commencerons par compléter les exemples ensemble. Veuillez écrire une courte phrase pour 
décrire l’image en utilisant ces mots. » 
La note moyenne est APPROX. 28 
 
Noter le WJ-III (avec logiciel à l’ordinateur) 
Ouvrir la base de données  
Créer un nouveau dossier en cliquant « nouveau » à la gauche de la page Entrer le nom et les informations de l’étudiant 
> sauvegarder 
Cliquer à la droite sur l’écran et ouvrir le formulaire C W-J (« Brief Battery ») Entrer l’information  
Sauvegarder (en haut à gauche) et retourner à l’arrière (bouton vert en haut à gauche)  
Aller à Record > « Rapport de notes » > taper prochain pour tout  
Choisir « 4 ans – collège/université » au lieu « Age » (Quand vous le faites pour la première fois aller à rapport > options 
> et changez SS à percentiles > OK) 
Aller à l’aperçu et imprimer 2 copies 
Retourner à l’information du sujet (coin inférieur droit) Aller à records > « Profile de l’âge et l’année »  
Choisir « 4 ans – collège/université » au lieu « Âge »  
Cliquer prochain pour tous  
Aller à l’aperçu et imprimer 2 copies 
 
Fixer le rendez-vous pour les rencontres de rétroaction  
À la fin de l’évaluation, pendant que l’étudiant est encore dans votre bureau, fixer le rendez-vous pour la rencontre de 
rétroaction. Aller au SARS et fixer une rencontre de rétroaction de 1 heure avec Dr. John 
— Sous « commentaires », écrire « rétroaction FITA »  
Envoyer un courriel de confirmation à l’étudiant avec Dr. John en cc. 
S’assurer de noter les tests et insérer les 2 enveloppes des tests complétés dans le dossier de l’étudiant avant que la 
rétroaction ait lieu! 
Veuillez essayer de noter les tests la même journée que l’évaluation. Ensuite, remettre le dossier dans le classeur (ne pas 
laisser le dossier dans votre bureau). 
Si vous ne pouvez terminer la correction la même journée, rédigez-vous une note comme quoi vous devez terminer 
avant la *date de la rétroaction* et rangez le dossier dans le classeur. 
Insérer le dossier complet de l’étudiant (avec les 2 enveloppes de tests) dans la boîte de Dr. John avant la rencontre de 
rétroaction pour qu’il/elle puisse le réviser avant.  
 
Mettre à jour « Info supplémentaire » dans SARS: 
SARS > The Grid >cliquer deux fois sur une cellule grise vide > cliquer à droite > Info supplémentaire > Recherche par 
nom ou numéro étudiant > entrer date de l’évaluation, date de la rétroaction, responsable (vous), et MBTI 
 
Merci! 
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MODÈLE DU SOMMAIRE DES RÉSULTATS D’ÉVALUATION  
 
 
I n i t i a l es           #de dossier Numéro étudiant Date de naissance    
 
Date de l’évaluation Genre Année Responsable    
 

Nelson-Denny Compréhension 
de lecture 

Note brute (correcte x2) Score Centile 

20 min.    

32 min. temps suppl.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASC3 College Form: Rangs centiles 

Atypique  Problèmes d’attention  Recherche de sensations  

Locus du contrôle  Hyperactivité  Abus d’alcool  

Stress social  Inattention/hyperactivité  Inadaptation scolaire  

Anxiété  Index des symptômes 
émotionnels 

 Relation avec les parents  

Dépression    Relations interpersonnelles  

Sentiment d’inaptitude    Estime de soi  

Problèmes de somatisation    Autosuffisance  

Intériorisation des problèmes    Ajustement personnel Compos  

 
 
 
 

WJ III—Tests de rendement Centile 

Identification lettre—mot   

7. Fluidité de lecture  

4. Compréhension d’extraits de lecture  

Score composite de lecture  

  

Problèmes appliqués  

5. Calculs  

8. Fluidité en mathématiques  

Score composite en mathématiques  

  

3. Orthographe  

6. Exemples de textes/Révision  

9. Fluidité de rédaction  

Score composite en rédaction  
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Modèle du sommaire des résultats de l’évaluation  
 
 

F Profil des réponses Cohérence L V 

Note brute : 

 
 
 

Indicateur de types psychologiques Myers Briggs : force des préférences  

Introversion/ 
Extraversion 

 Sensation/ 
Intuition 

 Pensée/ Sentiment  Jugement/ 
Perception 

 

 
LASSI: rangs centile 

Anxiété  Traitement de l’information  Choix des idées principales  

Attitude  Motivation  Aides à l’étude  

Concentration  Auto-testing  Gestion du temps  

    Stratégies de testing  

 
Inventaire des intérêts professionnels Strong : 
 

Profil élargi des intérêts 

1. 2. 3. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Styles préférés en matière de : 

Travail :  

Apprentissage :  

Leadership:  

Prise de risque :  

Participation à la 
dynamique d’équipe: 

 

 
Observations/impressions clés au sujet de l’entrevue : 
  

Principales professions 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10.   
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Annexe XVII  

 
 
 
DEMANDES DE SERVICES EXTERNES (Université de Carleton) 
 
 
Pour tous les scénarios présentés ci-dessous, décrivez en détail dans vos notes SARS les démarches que vous avez faites 
et les communications qui ont eu lieu. 
 
Service de santé et de counselling  
Parce que le stress cause souvent des symptômes et des maladies physiques, c’est une bonne idée de recommander un 
examen médical (au lieu d’adresser l’étudiant au counselling). La santé physique est un élément important de la vie de 
l’étudiant et est donc une composante de l’approche holistique de FITA. De plus, une recommandation de consulter un 
médecin peut sembler une mesure moins intense pour l’étudiant et il aura alors l’occasion de lui parler de ses 
symptômes. Le médecin peut en profiter pour soit prescrire un médicament ou suggérer du counselling. 
 
S’il y a une recommandation pour du counselling, envoyer une télécopie au Service de santé et de counselling pour qu’il 
puisse communiquer avec l’étudiant (téléc. : 613.520.4059). 
 
S’il s’agit seulement d’un examen physique, donnez à l’étudiant la feuille qu’il doit apporter avec lui au rendez-vous, 
mais dites-lui d’appeler pour en fixer un et non simplement se présenter sur place. Appeler à l’avance économise du 
temps.   
 
Service de la protection  
  
PARLER du suicide directement : « Avez-vous eu des pensées suicidaires? » o Est-ce que l’étudiant a pensé à une 
méthode de suicide?  
Cette méthode est-elle potentiellement létale?  
Est-ce que l’étudiant a accès à cette méthode? 
Est-ce que l’étudiant pense au suicide en ce moment (contrairement à « J’y ai déjà pensé, mais juste en théorie, mais 
pour le faire vraiment »)?  
Quel est le niveau de douleur/détresse que vit l’étudiant en ce moment?   
Pensez à utiliser une échelle : « Selon une échelle de 1 à 10, où à 1 il n’y a aucune douleur/détresse et 10 est le niveau le 
plus fort imaginable, comment vous sentez-vous en ce moment? »  
Il vaut mieux prendre trop de précautions que pas assez – vous pourriez être tenu légalement responsable.  
 
Gardez l’étudiant dans votre bureau  
S’il ne veut pas rester, lui expliquer que vous devrez alors appeler la police (et faites-le s’il quitte la pièce) 
Expliquez-lui que légalement vous avez l’obligation d’appeler le Service de la protection, que vous êtes inquiets pour lui 
et que vous le prenez au sérieux   
Expliquez-lui ce qui se passera à l’arrivée des agents du Service de la protection :  
« Ils vont peut-être me demander de sortir, car ils veulent protéger votre confidentialité » 
« Ils vont poser plusieurs questions…et peut-être être un peu sec, cela pourrait vous sembler intense, mais c’est leur 
travail » et « Ils vont peut-être vous accompagnez au Service de santé et de counselling » ou s’il est passé 15h, « Ils vont 
peut-être vouloir que vous alliez à l’hôpital. Dans ce cas, demandez quelles sont les options pour s’y rendre ». 
Faites un bilan avec l’étudiant à ce moment parce que vous n’en aurez peut-être pas l’occasion à l’arrivée des agents.  
 
Composer le poste 4444 pour joindre le Service de la protection  
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« J’ai un étudiant dans mon bureau et nous avons discuté de pensées suicidaires, nous aimerions que quelqu’un vienne 
pour en parler. »  
Le Service de la protection enverra un agent  
 
N’allez pas avec l’étudiant au Service de santé et de counselling vous-mêmes  
Si l’étudiant n’est pas admis, et qu’il quitte le service, nous pouvons être tenus légalement responsables. 
 
Pétitions & Appels (Bureau du registraire) 
Pétition—une demande initiale pour une accommodation relative à un règlement ou une date d’échéance (peut prendre 
2 à 8 semaines, mais est souvent plus rapide). 
 
Appel—le processus par lequel il est possible de faire appel, par écrit, d’une décision prise au sujet d’une pétition.  
 
Types de pétitions 
 
Report d’une date d’examen ou de remise de travail refusé  
 
Report d’une date d’examen ou de remise de travail manqué  
 
 
 • Exigences pour l’obtention du diplôme  
Demande de dérogation aux règlements universitaires (par exemple : résidence, nombre de cours de niveau 1000) ou du 
programme (majeures/mineures, concentrations) 
 
Pétition scolaire au premier cycle, notamment l’abandon rétroactif   
Si un étudiant désire obtenir un abandon rétroactif pour un cours parce qu’à ce moment il vivait une situation qui avait 
un impact négatif sur son rendement, il est presque toujours nécessaire qu’il demande un abandon pour tous les cours 
auxquels il était inscrit à cette période. Il est excessivement rare que le comité autorise un abandon « sélectif ». 
 
Admission 
Admission après la date d’échéance  
Permission de s’inscrire à plus de cours que la limite permise  
Abandon après la date d’échéance  
 
Permission pour étudier à l’extérieur du campus refusée (échange, lettre de permission) 
 
 
Quelles sont les raisons de la pétition? 
« Des circonstances comme la maladie, des difficultés familiales, un deuil ou tout autres évènement sérieux imprévus »  
Habituellement, une permission de sera accordée qu’une seule fois parce que l’université s’attend à ce que l’étudiant 
effectue les changements nécessaires et utilise les ressources suite aux problèmes qui s’est présentés afin d’assurer 
qu’ils n’interfèrent pas de nouveau avec ses études. 
 
Quelles sont les pièces justificatives qu’il faut présenter  
 
Preuves médicales ou non médicales des circonstances  
 
Documents originaux (aucune photocopie) 
 
Parfois il est à l’avantage de l’étudiant (et parfois le psychologue FITA) qu’il rédige une lettre au comité 
 
À chaque type de pétition correspond un type spécifique de pièces justificatives.  
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Quoi faire lorsqu’un étudiant est intéressé à soumettre une pétition (Université de Carleton)? 
 
Discutez ensemble de ses raisons. Prenez-les en notes et demandez à l’étudiant s’il aimerait que vous plaidiez en sa 
faveur en parlant à Susan McConnell (coordonnées ci-dessous) *. 
 
Si l’étudiant aimerait que vous appeliez, obtenez verbalement son autorisation à divulguer (à Susan), son nom, numéro 
étudiant et tous autres détails pertinents qui pourraient servir à décider si la situation justifie une pétition ou un appel.    
Si l’étudiant préfère parler à Susan McConnell lui-même, il le peut.    
 
Appeler Susan pour en discuter et si elle est d’accord, passez à l’étape 4.  
 
Compléter un formulaire de recommandation pour étudiant et ajouter dans la section pour notes « J’ai parlé à Susan 
McConnell et elle a accepté de rencontrer l’étudiant. ». Ajouter « recommandant d’appui aux étudiants » et demander à 
l’étudiant d’apposer ses initiales. Faire 2 copies; une que l’étudiant remettra au Undergraduate Appeals Secretariat et 
l’autre pour son dossier. Vous pouvez aussi l’envoyer à Susan par télécopieur (téléc. : 613-520-7878). 
 
*Susan McConnell est agente d’évaluation au Undergraduate Appeals Secretariat (300, édifice Tory) et vous pouvez la 
joindre au poste 2718 ou l’adresse courriel susan_mcconnell@carleton.ca. 
 
La société de l’aide à l’enfance  
Ottawa : (613) 747-7800 
Toronto : (416) 924-4646 
 
Quand appeler  
 
Si votre étudiant divulgue qu’il a raison de croire qu’un enfant âgé de moins de 16 ans (la SAE ne prend pas en charge les 
dossiers d’enfant de 16 ans) subit de mauvais traitements. Qu’est-ce la définition d’un mauvais traitement? Outre l’abus 
physique ou sexuel, il comprend aussi : 
Des menaces de violence  
Un enfant qui est témoin (visuel ou auditif) de violence à la maison  
Des violences verbales faites à l’enfant ou à quelqu’un d’autre à la maison auxquelles l’enfant est témoin  
 
Comment appeler  
 
Meilleure option : quand l’étudiant est avec vous dans votre bureau et que l’appel est fait en « conférence ».  
 
2e meilleure option : vous obtenez l’autorisation d’appeler de la part de l’étudiant, mais vous le faites quand vous êtes 
seul. L’étudiant vous a fourni tous les détails précédemment. 
 
Option finale : Vous appelez sans obtenir le consentement de l’étudiant, mais vous l’avisez que vous allez le faire.  
 
Déroulement de l’appel  
  
La personne qui vous répond vous demandera quelques informations pour bien diriger votre appel (par exemple : le 
code postal et la religion pratiquée à la maison en question. Il existe des services séparés comme le Catholic Children’s 
Aid Society of Toronto). 
 
Une fois que vous parlez à une personne au service d’appel, vous pouvez lui dire que vous appelez seulement pour une 
« consultation » et part pour faire un signalement immédiatement. 
Expliquez les détails : type de mauvais traitement, ce qui vous fait croire à vous ou à l’étudiant qu’ils aient lieu, si votre 
étudiant vit à la maison, l’âge du ou des enfants en question.  

mailto:susan_mcconnell@carleton.ca
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Vous devrez divulguer votre nom et emploi  
SAE vous informera :  

• S’il enquêtera;  

• Si vous devez légalement faire un signalement officiel;  

• Les actions que le sae pourrait entreprendre (par exemple : une visite à domicile, parler à ou aux enfants à 
l’école, quelles sont les interventions possibles avant de retirer le ou les enfants de la maison, l’option de 
dernier recourt).  

 
Pour faire un signalement, les informations suivantes pourraient être pertinentes : 
Le nom et la date de naissance de l’étudiant;  
L’adresse du domicile en question;  
Les noms des membres de la famille;  
Les détails relatifs aux mauvais traitements; le numéro de téléphone de l’étudiant (parce que la SAE voudra 
probablement lui parler) 
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