
NOUVEL OUTIL D’ENQUÊTE POUR 
L’ÉVALUATION DE LA SANTÉ MENTALE

ET DES COMPORTEMENTS À RISQUE DES 
ÉTUDIANTS

Danielle de Moissac

Centre for Innovation in Campus Mental 
Health Annual Conference

le 21 novembre 2018



ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE, INTER 
UNIVERSITAIRE ET INTERPROVINCIALE

 Danielle de Moissac, physiologie

 Ndeye Rokhaya Gueye, stastistiques

 Stéfan Delaquis, éducation

 Darcelle Vigier, sciences infirmières

 Christian Perron, service aux étudiants

 Rhéa Rocque, doctorante en psychologie

 Candice Waddell, infirmière psychiatrique

 Jan Marie Graham, infirmière psychiatrique

 Guy Leboeuf, psychoéducation

 Fanny-Alexandra Guimont, psychologie

 Kerry Hull, biologie
 Stine Linden-Anderson, doyenne des 

affaires étudiantes



PLAN DE LA PRÉSENTATION

Une mise en contexte
L’objectif de l’étude
L’outil de mesure
Des résultats potentiels



LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE
AUJOURD’HUI

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/01/12/07/african-2029984__340.png



AGGRESSIONS SEXUELLES SUR CAMPUS 
UNIVERSITAIRES

http://www.macleans.ca/education/unirankings/why-dont-
canadian-universities-want-to-talk-about-sexual-assault/

When the man who 
Columbia University 
student 
Emma Sulkowicz says 
raped her in her dorm 
bed two years ago was 
found not guilty in 
September, the visual-
arts student started 
lugging her 
mattress around 
campus; she says she 
won’t put it down until 
he is expelled.

http://www.macleans.ca/education/unirankings/why-dont-canadian-universities-want-to-talk-about-sexual-assault/


LÉGALISATION DU CANNABIS

https://terpenesandtesting.com/wp-content/uploads/2018/08/canada-marijuana-
678x381.jpg



TECHNOLOGIES

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/02/02/11/09/office-620822__340.jpg



BIEN-ÊTRE = SUCCÈS ACADÉMIQUE 



SOUTIEN POUR LES ÉTUDIANTS 
DANS LES UNIVERSITÉS

http://umanitoba.ca/student/health-
wellness/index.html



ORGANISMES DE SOUTIEN NATIONAUX

Canadian Campus 
Survey



OBJECTIFS

1. Prendre connaissance :
 du profil sociodémographique
 du profil de l’identité collective

 ethnolinguistique
 minoritaire

 de l’état de santé mentale
 des comportements à risque

de la population étudiante



OBJECTIFS

2. Identifier les facteurs de protection ou de fragilisation
 âge et genre
 profil académique
 profil socioéconomique
 profil ethnolinguistique
 profil minoritaire



CLIENTÈLE VISÉE

Étudiants de 18 à 24 ans, avec une priorité pour 
ceux en première année universitaire

 Programmes d’études divers
 Étudiants avec profil minoritaire (langue, culture, 

en situation de handicap, orientation sexuelle)



L’OUTIL DE MESURE

 Questionnaire basé sur d’autres outils validés 
Multigroup Ethnic Identity Measure (Phinney, 1992)
Mental Health Continuum-Short Form (Keyes, 2009) 
American College Health Survey (ACHA, 2013) 

 Sondage en ligne
 Plateforme: LimeSurvey

https://jeunesadultes2018.limequery.com/437263?lang=fr

https://jeunesadultes2018.limequery.com/437263?lang=fr


QUELQUES EXEMPLES DE RÉSULTATS



LES VARIABLES SUR LA SANTÉ MENTALE

Exemples d’items:
Au cours du dernier mois (30 jours), à quelle
fréquence te sentais-tu:

Jamais 1 ou 2 
fois

Environ 1 
fois par 
semaine

2 ou 3 
fois par 
semaine

Presque 
tous les 

jours

Tous 
les 

jours

heureux/ heureuse?      

intéressé(e) par la vie?      

satisfait(e) de la vie?      

que ta vie a un but ou une signification?      

• 14 items regroupés en 3 scores (bien-être émotif ; bien-être 
social et bien être psychologique) (Keyes, 2002)

• Score total global : plus le score est élevé, plus la santé mentale 
est bonne.

• Score  total divisé en 3 catégories (languissante, modérée et 
florissante)



LE PROFIL DES PARTICIPANTS
Franco-

Manitobains
(n = 185)

Anglophones

(n = 117)

Francophones 
d’un autre pays 

(n = 57) 

Âge moyen (écart-type) * 20,1 (0,14) 19,8 (0,18) 21,2 (0,23)

Sexe (%) *
Féminin 74,6 84,6 50,9

Facultés et écoles (%)
Université I
FAFS
FEEP
ETP

29,3
19,3
28,2
23,2

35,0
29,1
17,9
17,9

37,5
14,3
21,4
26,8

Inscrit à temps partiel (%) 5,9 4,3 7,0
Moyenne scolaire rapportée (%) *

Excellent ou très bon (70 ,0 % ou plus)
Bon (entre 60,0 % à 69,0 %)
Passable ou faible (moins que 60,0 %)
Incertain

90,1
6,1
1,7
2,2

90,2
3,6
3,6
2,7

71,7
9,4
1,9 

17,0

Avec qui habites-tu? (%) *
Seul ou avec des amis 
Parents/conjoint/conjointe/partenaire
Membre de la famille

17,3
75,4
7,3

8,7
89,6
1,7

56,1
26,3  
17,5



LE PROFIL FINANCIER DES ÉTUDIANTS

* Statistiquement significatif à  5 %

*

*

*

Franco-
Manitobains

(%)

Anglophones

(%)

Francophones 
d’un autre pays 

(%) 
Nombre d’heures de travail rémunérées*

Je ne travaille pas
Moins de 20 heures/semaine
Plus de 20 heures/semaine

14,6
69,7
15,7

21,4
58,1
20,5

64,9
17,5
17,5

Heures de bénévolat *

Jamais
Quelques fois
Une fois par semaine ou plus

22,8
67,9
9,2

23,9
55,6
20,5

56,1
40,4
3,5

Revenu annuel *

0 $
5 000 $ et moins
5 001 $ et plus

3,3
86,7
10,0

8,5
80,3
11,1

40,8
40,8
18,4

Dette étudiante estimée
0 $
5 000 $ et moins
5 001 $ et plus

47,3
33,2 
19,6 

51,3
33,3
15,4

66,7
21,1
12,3

Qui payera ta dette, s’il y a dette? *

Moi-même 87,9 76,5 61,1 



SIGNES D’UNE SANTÉ MENTALE 
LANGUISSANTE

* Statistiquement significatif à 5 %

Franco-
Manitobains

(%)

Anglophones

(%)

Francophones 
d’un autre 

pays 
(%) 

Manque bien plus de sommeil que
d’habitude à cause d’inquiétudes * 8,6 19,0 15,8

Tristesse prolongée * 25,9 28,2 50,9

Pensées suicidaires 4,3 6,0 9,3

Image corporelle négative 5,9 7,7 7,3



IDENTITÉ ETHNOLINGUISTIQUE

Franco-
Manitobains

Anglophones Francophones 
d’un autre 

pays 
Identité ethnique, moyenne (écart-
type)
*Score affirmation/sens 
d’appartenance 
*Score exploration 
*Score identité ethnique globale

21,66 (0,29)

13,78 (0,22)
35,47 (0,47)

19,22 (0,32)

11,90 (0,26)
31,04 (0,54)

22,59 (0,65)

13,58 (0,43)
36,37 (1,00)



LE SCORE DU 
CONTINUUM DE SANTÉ MENTALE

* Statistiquement significatif à 5 %

Franco-
Manitobains

Anglophones Francophones 
d’un autre pays

Santé mentale positive (%)
Languissante
Modérée
Florissante

1,7
20,3
77,9

2,8
30,8
66,4

7,4 
18,5
74,1

Score moyen (écart-type)
Bien-être émotionnel *

Bien-être social
Bien-être psychologique
Santé mentale globale

12,18 (0,16)
16,96 (0,34)
24,10 (0,33)
53,19 (0,76)

11,79 (0,22)
15,80 (0,58)
22,76 (0,54)
50,13 (1,26)

11,04 (0,51)
15,43 (0,93)
23,84 (0,86)
50,23 (2,16)



L’EFFET DE L’IDENTITÉ ETHNOLINGUISTIQUE 
SUR LA  SANTÉ MENTALE 

Droites de régression des 
trois groupes culturels du 
score de santé mentale 
globale en fonction de 
l’identité 
ethnolinguistique ‡

‡ Ajustées pour les variables 
sociodémographiques et 
académiques

Franco-Manitobains Anglophones Francophones d’un autre pays


Graph1

		10		10		10

		20		20		20

		30		30		30

		40		40		40

		50		50		50



Franco-Manitobains

Anglophones

Francophones d'un autre pays

Identité ethnolinguistique

Score Santé mentale

48.82

35.67

21.06

47.52

39.27

29.96

46.22

42.87

38.86

44.92

46.47

47.76

43.62

50.07

56.66



Feuil2

		Score globale

		Identité		Franco-Manitobains		Anglophones		Francophones d'un autre pays

		10		48.82		35.67		21.06

		20		47.52		39.27		29.96

		30		46.22		42.87		38.86

		40		44.92		46.47		47.76

		50		43.62		50.07		56.66

		Bien-être émotionnel

		Identité		Franco-Manitobains		Anglophones		Francophones d'un autre pays

		10		12.02		10.35		5.9

		20		11.92		10.85		7.7

		30		11.82		11.35		9.5

		40		11.72		11.85		11.3

		50		11.62		12.35		13.1

		Bien-être social

		Identité		Franco-Manitobains		Anglophones		Francophones d'un autre pays

		10		15.18		9.05		2.35

		20		14.58		10.85		6.45

		30		13.98		12.65		10.55

		40		13.38		14.45		14.65

		50		12.78		16.25		18.75

		Bien-être psychologique

		Identité		Franco-Manitobains		Anglophones		Francophones d'un autre pays

		10		22.07		17.54		13.07

		20		21.77		18.84		16.27

		30		21.47		20.14		19.47

		40		21.17		21.44		22.67

		50		20.87		22.74		25.87





Feuil2

		



Franco-Manitobains

Anglophones

Francophones d'un autre pays

Identité ethnolinguistique

Score Santé mentale



Feuil3

		



Franco-Manitobains

Anglophones

Francophones d'un autre pays

Identité ethnolinguistique

Bien-être émotionnel

y = -0,01x + 12,12



		



Franco-Manitobains

Anglophones

Francophones d'un autre pays

Identité ethnolinguistique

Bien-être psychologique



		



Franco-Manitobains

Anglophones

Francophones d'un autre pays

Identité ethnolinguistique

Bien-être psychologique



		15.789896

		7.250312

		0.18

		-1.745956

		0.41

		22.369948

		16.246892

		0.13

		9.873888

		0.32







CONCLUSIONS

1. Les Franco-Manitobains et les francophones d’un autre pays,
qui semblent accorder une plus grande importance à leur
identité ethnolinguistique, ont également des scores de santé
mentale plus élevés.

2. On note une association positive entre l’identité
ethnolinguistique et la santé mentale chez les francophones
provenant d’un autre pays et les anglophones.
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QUESTIONS?

ddemoissac@ustboniface.ca
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