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Le contexte

• 46% des étudiants-es ont déclaré se sentir tellement déprimés l'année 
précédente qu'il était difficile de vivre au jour le jour (contre 40% en 2013); 

• 65% des étudiants ont déclaré avoir vécu une anxiété débilitante au cours 
l'année précédente (contre 58% en 2013); 

• 14% ont déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide l'année précédente 
(contre 11% en 2013); 

Réference: 2016 National College Health Assessment (NCHA)



Mission

Aider les collèges et universités de l’Ontario à 
renforcer leur capacité à soutenir la santé 
mentale et le bien-être des étudiants et 

étudiantes



Forum régionaux: plateforme de collaboration

✓ 25 Septembre 2018- Ottawa

✓ 6 Novembre 2018 -North Bay

✓ 24 Janvier 2018 - London

✓ 12 Février 2019 - Kingston

✓ 24 Mars 2019 - Toronto

✓ 9 Avril 2019 - St. Catharines

• Identification des problèmes / solutions 

• Partage des programmes existants

• Mise en commun des ressources

• Création de partenariats



Partage des connaissances

Conversation à la pause café



Nos services et ressources s’addressent à:
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Site Internet du centre d’innovation en santé 
mentale sur les Campus

https://campusmentalhealth.ca/fr/



Site internet de Plus fort ensemble  

https://morefeetontheground.ca/fr/



Trousse d’outils du CISCM

2 trousses disponibles:

- Réduire les méfaits liés à l’usage
du cannabis : Un guide pour les 
campus en Ontario

- Trousse d’outils d’évaluation

https://campusmentalhealth.ca/fr/
trousse-doutils/

https://campusmentalhealth.ca/fr/trousse-doutils/


Fiches d’information

5 fiches d’information disponible:

- Intervention précoce en psychose en établissement postsecondaire

- Stress et épuisement professionnel du personnel de première ligne

- Prévention des surdoses d’opioïdes et réduction des méfaits

- Développer la résilience basée sur les forces chez les étudiants-es au 
postsecondaire

- Système d’alerte précoce sur le campus d’établissements d’études 
postsecondaires

https://campusmentalhealth.ca/fr/knowledge-
sharing/infosheets/

https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-dinformation-Intervention-pr%C3%A9coce-en-psychose-en-%C3%A9tablissement-postsecondaire.pdf
https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2017/09/Fiche-dinformation-Stress-et-%C3%A9puisement-professionnel-du-personnel-de-premi%C3%A8re-ligne.pdf
https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-dinformation-Pr%C3%A9vention-des-surdoses-d%E2%80%99opio%C3%AFdes-et-r%C3%A9duction-des-m%C3%A9faits.pdf
https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2018/07/Resilience-infosheet_FR.pdf
https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2018/07/Early-alert-infosheet_FR.pdf
https://campusmentalhealth.ca/fr/knowledge-sharing/infosheets/


Librairie de ressources

https://campusmental
health.ca/fr/resources
/resource-finder/

https://campusmentalhealth.ca/fr/resources/resource-finder/


Services en français: ConnexOntario

http://www.connexontario.ca/
Search/AdvancedSearch

http://www.connexontario.ca/Search/AdvancedSearch


Nous avons besoins de votre avis!

www.surveymonkey.com/r/HKFQWSW

Date limite: 31 Décembre 2018

https://www.surveymonkey.com/r/HKFQWSW


Prochain webinaire à ne pas manquer

Le 10 Décembre à 11h EST

Inscrivez-vous à:

https://register.gotowebinar.com
/register/2375407305085885186

https://register.gotowebinar.com/register/2375407305085885186


Comment nous contacter

Pauline Spiess

Coordinatrice pour l’échange des connaissances

pspiess@campusmentalhealth.ca

Website: www.campusmentalhealth.ca/fr

mailto:pspiess@campusmentalhealth.ca

