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Introduction

Le Centre d’innovation en santé mentale sur les campus (CISMC) 

est le fruit d’un partenariat entre Collèges Ontario, le Conseil des 

universités de l’Ontario, l’Ontario Undergraduate Student Alliance, 

la College Student Alliance et la division ontarienne de l’Association 

canadienne pour la santé mentale.  

Le CISMC a pour mission d’aider les collèges et les universités de 

l’Ontario à augmenter leur capacité à favoriser la santé mentale et 

le bien-être des étudiants et des étudiantes. Pour ce faire, il anime 

une communauté de pratique en santé mentale sur les campus et 

coordonne l’accès à l’expertise dans le domaine; de plus, il favorise 

et soutient l’innovation. Le CISMC est financé par le ministère 

ontarien de la Formation et des Collèges et Universités. 

Depuis plusieurs années, partout au Canada, des collèges et 

des universités effectuent une transition vers le modèle de soins 

par paliers dans le but d’améliorer la prestation de services en 

santé mentale et de favoriser le bien-être des étudiants. Ce guide 

s’adresse au personnel de première ligne, notamment les conseillers 

et les conseillères, et aux personnes qui prennent les décisions, par 

exemple les gestionnaires des établissements d’enseignement qui 

envisagent de mettre en place leur propre version du modèle de 

soins par paliers.
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Vous y trouverez : 

• Un aperçu de la situation de la prestation de services en santé 

mentale sur les campus et une présentation des améliorations 

possibles grâce au modèle de soins par paliers, dans le contexte 

d’une demande d’aide qui ne fait qu’augmenter.

• Un résumé du processus d’implantation du modèle de soins par 

paliers 2.0 (une version du modèle original mise à jour, davantage 

centrée sur le client) au sein trois établissements d’enseignement 

postsecondaire ontariens. 

• Des témoignages rapportant certaines difficultés qui peuvent 

être vécues par les parties prenantes au cours du processus 

d’implantation du modèle de soins par paliers 2.0 ainsi que des 

conseils pour une transition en douceur. 

Remerciements 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à Peter Cornish, Ph. 

D. (Memorial University of Newfoundland), Gregory Taylor (Georgian 

College), Sandra Yuen, Ph. D. (University of Toronto) et Doug Stringer 

(Algonquin College), qui ont contribué à la création de ce guide. 

Nous remercions également Justin Dickie, Joe Kim et Karen Alexiou 

de la division ontarienne de l’Association canadienne pour la santé 

mentale qui en ont assuré la conception et l’édition.



Les soin par paliers
Contexte et définition
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L’état actuel de la prestation de 
services en santé mentale sur les 
campus

Les organismes ou les programmes qui offrent des services en 

santé mentale sur les campus ont des défis importants à relever. Par 

exemple, 70 % de la population étudiante de niveau postsecondaire 

indique ressentir une anxiété envahissante; en conséquence, les 

centres de counseling reçoivent une quantité disproportionnée de 

demandes d’aide. La diversité croissante au sein de la population 

étudiante, l’augmentation de la gravité des symptômes et les 

coupes dans le financement sont d’autres facteurs contribuant à la 

complexité de la situation. 

Traditionnellement, on a traité les problématiques de santé mentale 

en offrant des séances de psychothérapie individuelle de 50 minutes, 

mais cette approche n’est souvent plus efficace dans le contexte 

actuel. Étant donné le temps et les ressources qu’elle nécessite, 

elle ne réglera pas le problème de la demande qui excède l’offre; de 

plus, son coût est élevé et il arrive souvent qu’elle ne corresponde 

pas au mode de vie ni aux besoins des étudiants d’aujourd’hui. De 

plus en plus, les campus doivent prendre position et s’orienter vers 

un modèle de soins plus réaliste. 

La situation actuelle des services en santé mentale sur les campus 

exige une solution créative : les soins par paliers. 

Le modèle de soins par paliers a comme priorité d’utiliser les 

ressources limitées de la façon la plus efficace possible pour répondre 

aux besoins de tous les étudiants et de toutes les étudiantes.

70 % de la population étudiante de niveau 
postsecondaire indique ressentir une anxiété 
envahissante; conséquemment, les centres 

de counseling reçoivent une quantité 
disproportionnée de demandes d’aide.
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Présentation des soins par paliers

Les soins par paliers sont un modèle de prestation et de monitorage 

des services en santé mentale dans lequel on commence par offrir 

le traitement qui sera le plus efficace tout en utilisant le moins 

de ressources possible. L’intensité du service offert peut être 

augmentée ou diminuée selon les besoins du client. Par exemple, 

les démarches faisant appel à un effort autonome (self-help) ou au 

soutien par les pairs se retrouvent aux paliers de moindre intensité, 

alors que la thérapie individuelle ou une consultation en psychiatrie 

se situent aux paliers de haute intensité. Tout au long du processus, 

on mesure des indicateurs de santé mentale qui donnent une 

rétroaction sur les progrès accomplis tant à la personne qui offre 

le service qu’à celle qui le reçoit, celle-ci devenant activement 

impliquée dans le choix des possibilités et la prestation des services.

Le modèle de soins par paliers s’appuie sur les croyances suivantes 

: il ne devrait pas y avoir de délai d’attente quand une personne 

demande de l’aide psychologique; les besoins des individus 

requièrent différents niveaux de soins; et il arrive souvent que le 

monitorage des résultats soit déterminant pour établir le bon niveau 

de soin à offrir à une personne.

Les soins par paliers 2.0 
La principale différence entre les soins par paliers 2.0 développé par 

Dr. Peter Cornish et le modèle original est son orientation centrée 

sur le client. La responsabilité des soins est partagée entre le ou 

la thérapeute et la personne qui consulte; en conséquence, cette 

dernière devient plus attentive à ses besoins et s’engage davantage 

dans la démarche. 

Les avantages des soins par paliers 2.0
• Le modèle met de l’avant la responsabilité, l’autonomie et la 

résilience des clients. 

• Il tient compte de la disposition de la personne à effectuer des 

changements dans sa vie.

• Pour améliorer l’accessibilité, il propose tant des rencontres en 

personne que des services en ligne. 

• Il propose en priorité des interventions centrées sur les solutions 

et sur les forces des personnes. 

• Il assure un accès rapide aux ressources, prévenant ainsi 

l’aggravation de l’état de santé mentale et physique des 

personnes. 

Note : Dans les prochaines sections, l’expression « soins par paliers » renvoie systématiquement aux soins par paliers 2.0.
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Le monitorage des résultats : un élément clé des 
soins par paliers 2.0
Au tout début du processus, les clients remplissent un questionnaire 

de suivi des résultats (p. ex., les questionnaires ORS/SRS, OQ-45, 

CCAPS, BHM-20/43). Le système de monitorage CelestHealth, qui 

comprend le BHM-20/43, est particulièrement adapté aux soins 

par paliers. Effectivement, il évalue non seulement les symptômes 

ou les déficits sur le plan de la santé mentale, mais également 

la disposition au changement, le bien-être, le fonctionnement et 

l’engagement dans le lien avec le professionnel ou la professionnelle 

de la santé. Cette évaluation, qui se fait en 90 secondes environ, 

aide le conseiller ou la conseillère à choisir le traitement adapté en 

collaboration avec le client ou la cliente. Ce monitorage en continu, 

effectué à chaque rencontre, facilite la décision de changer ou non 

de palier d’intensité.



Explication
des paliers
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Les paliers de soins

La figure en escalier présente un exemple de modèle de soins 

par paliers offerts aux clients en fonction leurs besoins, le degré 

d’intensité d’intervention augmentant du premier au dixième palier. 

Au cours de leur démarche, les clients peuvent moduler l’intensité en 

passant d’un palier à un autre.

Un exemple de soins  
par paliers

Séance sans rendez-vous

1

Palier 

Information à intégrer de façon autonome

2

Palier 

Exercices à faire de façon autonome 

3

Palier 

Soutien par les pairs

4

Palier 

Ateliers d’éducation psychologique présentiels

5

Palier 

Programme en ligne avec soutien d’un ou d’une thérapeute

6

Palier 

Thérapie de groupe

7

Palier 

Thérapie individuelle

8

Palier 

Services spécialisés

Soins actifs,  
intervention de crise

9

Palier 10

Palier 

Note: Il ne s’agit que d’un exemple du modèle, car les soins par paliers peuvent prendre différentes formes selon la taille, les besoins et les 

ressources de l’organisme qui les met en place.
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[ Palier 1 ]
Le premier contact : la séance sans 
rendez-vous

Les clients qui se présentent pour la première fois sont reçus 

immédiatement, sans avoir à prendre de rendez-vous. Cet accès 

rapide est important, car une intervention précoce est déterminante 

pour prévenir l’aggravation des conditions de santé physique et 

mentale. Lors de cette première consultation, on peut effectuer une 

évaluation initiale et une intervention orientée vers les solutions. 

Les clients en repartent avec un plan correspondant au palier choisi 

avec leur collaboration, rédigé sur un formulaire de prescription 

comportementale. Le conseiller ou la conseillère leur présente ce 

plan comme étant provisoire et souple, et les encourage à leur 

faire signe s’ils souhaitent y apporter des modifications ou s’ils ne 

peuvent se présenter à un prochain rendez-vous. Le moment fixé 

pour la rencontre de suivi ainsi que la durée de celle-ci dépendent de 

l’intensité des besoins des personnes. 
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[ Palier 2 ]
L’information à intégrer de façon autonome

Ce palier renvoie à des ressources éducatives telles que des livres, 

des dépliants et des ressources en ligne. Elle vise à augmenter les 

connaissances liées à la santé mentale et à aider les clients à amorcer 

un processus de changement lorsqu’ils consultent pour la première fois.

Exemples : Plus forts ensemble, JED Foundation (en anglais 

seulement), TED Talks, Half of Us (en anglais seulement)

[ Palier 3 ]
Les exercices à faire de façon autonome

À ce palier, on propose aux clients des ressources qui permettent de 

réaliser des exercices de façon autonome, par exemple des cahiers 

d’exercices ou des cours offerts grâce à des applications en ligne. 

Ces outils sont bien indiqués pour les étudiants et aux étudiantes qui 

sont prêts à explorer les implications de petits changements, sans 

pour autant s’engager dans un processus en profondeur.

Exemples : Allo j'écoute,  WellTrack (en anglais seulement),  

TAO Therapy Assistance Online, Big White Wall, 7 Cups

[ Palier 4 ]
Le soutien par les pairs

Ce palier consiste à recevoir de l’aide de pairs (rémunérés ou 

non) qui jouent le rôle de « coachs de rétablissement », au sein 

de l’établissement d’enseignement ou dans des organismes 

communautaires locaux. Dans le cadre de ces programmes, les 

étudiants peuvent recevoir de l’aide ou devenir eux-mêmes des 

aidants, et ce, en personne, au téléphone ou grâce à un système 

de clavardage. Par exemple, le personnel intervenant peut former 

des étudiants ou des étudiantes à offrir du soutien à leurs pairs qui 

attendent leur première consultation sans rendez-vous ou à offrir du 

coaching en ligne sur la santé mentale. 

Exemples : Lignes directrices relatives au soutien par les pairs - 

Pratique et formation (CMSC), 7 Cups, Peer Support Canada (en 

anglais seulement)

https://morefeetontheground.ca/fr/
https://www.jedfoundation.org/
https://www.ted.com/topics/mental+health
http://www.halfofus.com/
https://allojecoute.ca/
https://welltrack.com/
https://www.taoconnect.org/fr/
https://www.bigwhitewall.com/v2/LandingV2.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.7cups.com/
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-06/peer_support_guidelines_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2018-06/peer_support_guidelines_fr.pdf
https://www.7cups.com/
https://peersupportcanada.ca/
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[ Palier 5 ]
Les ateliers d’éducation psychologique 
présentiels

Ce palier comporte des ateliers d’éducation psychologique interactifs 

animés par des professionnels et visant le développement des 

habiletés. Cela peut également prendre la forme d’animations ou de 

coaching de groupe par des pairs. Ces ateliers peuvent être offerts par 

clavardage ou en personne, de façon ponctuelle ou en série. 

Exemples : Ateliers de gestion du stress de l’Association 

canadienne pour la santé mentale

[ Palier 6 ]
Le programme en ligne avec soutien d’un 
thérapeute

À ce palier, on offre aux personnes de participer à un programme 

d’aide en ligne auquel s’ajoute le soutien d’un ou d’une thérapeute 

qui les accompagne alors qu’elles font les exercices des modules; 

en général, il s’agit d’une séance hebdomadaire de 15 à 20 minutes, 

en ligne ou au téléphone. Le monitorage des résultats est intégré à 

ces programmes.

Exemples : Retrouver son entrain, TAO Therapist Assistance 

Online, Pacifica (en anglais seulement)

[ Palier 7 ]
La thérapie de groupe

À ce palier, les clients suivent un programme (ou une formation) de 

groupe intensif animé par un professionnel ou une professionnelle; les 

clients doivent avoir été dirigés vers ce service par un conseiller ou une 

conseillère. Il est important de noter que ce palier est de plus faible 

intensité que le suivant en ce qui a trait aux coûts, mais qu’il peut être 

plus intense émotionnellement et demander une certaine disposition de 

la part des clients. 

Exemples : Programmes de groupe sur la pleine conscience, 

la dépression ou l’anxiété, ou offrant une thérapie cognitive 

comportementale.

[ Palier 8 ]
La thérapie individuelle

Il s’agit ici de rencontres plus intensives de thérapie individuelle 

lors desquelles le client ou la cliente doit, avec l’aide de son ou sa 

thérapeute, établir des objectifs clairs et travailler à les atteindre. On 

encourage les thérapeutes à ajuster le temps alloué aux rencontres 

avec souplesse, de façon créative. Certaines personnes dont les 

symptômes sont plus graves seront ainsi vues chaque semaine, pour 

des séances allant de 20 à 50 minutes, alors que d’autres auront une 

brève rencontre de suivi aux deux semaines seulement. Les clients 

https://bouncebackontario.ca/fr/
https://www.taoconnect.org/fr/
https://www.taoconnect.org/fr/
https://www.thinkpacifica.com/education/
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en phase de rétablissement ou de maintien auront un rendez-vous 

aux trois ou quatre semaines, et seront encouragés à utiliser à la 

maison des ressources pour continuer le travail thérapeutique. 

Exemples : Des approches basées sur des données probantes telles 

que la psychothérapie cognitive comportementale, comportementale 

dialectique et psychodynamique interpersonnelle brève.

[ Palier 9 ]
Les services spécialisés

Ce palier implique de diriger les personnes dont l’état ne s’améliore 

pas avec les soins du palier 8 vers une consultation en psychiatrie 

ou encore d’orienter vers des ressources du milieu celles qui ont une 

problématique de santé mentale chronique qui requiert un traitement 

intensif à plus long terme.  

Exemples : Association canadienne pour la santé mentale, 

Psychothérapie privée, refuge pour femmes, centre d’aide aux 

victimes d’agression sexuelle.

[ Palier 10 ]
Les soins actifs et l’intervention de crise

Ce palier renvoie à la gestion de cas à caractère intensif et à 

l’intervention de crise avec des clients qui ont des problématiques 

chroniques, notamment en lien avec la consommation de 

substances ou les troubles du comportement. Il peut s’agir, par 

exemple, de l’admission d’une personne au service psychiatrique 

d’un hôpital. 

La plupart des interventions correspondant au palier 10 sont 

coordonnées par des gestionnaires de cas faisant le pont entre les 

responsables des établissements d’enseignement et les ressources 

du milieu pour assurer la continuité des soins. 

Exemples : Service de sécurité de l’établissement d’enseignement, 

services en cas de crise de l’Association canadienne pour la santé 

mentale, service de police, urgence des hôpitaux.



Études
de cas

Voyons maintenant l’expérience d’implantation des soins par 

paliers 2.0  de trois établissements d’enseignement postsecondaire 

ontariens qui les ont adoptés comme principal modèle de prestation 

de services en santé mentale ainsi que les résultats qu’ils ont 

obtenus. La diversité de ces cas met en lumière la nécessité 

d’adapter le modèle et son implantation en fonction des besoins et 

des ressources disponibles.
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Le cas du Georgian College 

Le processus
• Le processus officiel d’implantation des soins par paliers a 

commencé à la réception de financement du Fonds d’innovation 

en santé mentale du gouvernement ontarien pour deux projets : 

le Projet de gestion de cas (2013-2015) et le Projet de gestion de 

cas : dépendances et transition (2015-2017). 

• Le financement reçu a permis au Georgian College d’engager 

à temps partiel une personne responsable de la gestion de 

cas cliniques qui a été mentorée par un gestionnaire de cas 

d’expérience. 

• Ces deux personnes ont renforcé les liens existants avec les 

ressources du milieu et en ont établi de nouveaux (notamment 

avec les programmes internes et externes des hôpitaux, 

l’Association canadienne pour la santé mentale et les 

organismes offrant des services aux familles). 

• Plus de dix ans avant le Projet de gestion de cas, le Georgian 

College avait implanté des services de counseling sans rendez-

vous ou en soirée. 

• En mai 2018, l’établissement a engagé une ressource spécialisée 

pour élaborer une stratégie d’intervention en santé mentale tant 

avec les étudiants et étudiantes qu’avec le personnel du collège, 

et ce, sur ses sept campus. 

• La collaboration avec les organismes du milieu fait partie 

intégrante du modèle de soins par paliers du Georgian College. 

L’équipe d’intervention en santé mentale et la ressource 

spécialisée en stratégie travaillent ensemble pour s’assurer de 

prendre soin de ces relations.
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Les résultats
 9 Des liens plus forts entre les services offrant du counseling 

sur le campus et les autres services du collège ainsi qu’avec 

les organismes du milieu (p. ex. : animation d’ateliers en 

collaboration avec l’Association canadienne pour la santé 

mentale, meilleure communication entre le collège et les 

hôpitaux, participation à des comités au sein de différents 

organismes, partage de l’expertise et collaboration entre le 

collège et d’autres acteurs du milieu). 

 9 Le délai d’attente avant d’obtenir un rendez-vous continue à être 

minime (moins de 24 heures). 

 9 En général, les conseillers et les conseillères du Georgian 

College étaient grandement favorables à ces changements, 

ce qui s’explique en partie par le fait que les rencontres sans 

rendez-vous et en soirée faisaient déjà partie de leurs habitudes 

depuis plusieurs années. 

 9 La population étudiante est de plus en plus au courant des 

services souples et accessibles qui lui sont offerts. De nouveaux 

portails sur la santé mentale et le bien-être ont été lancés en 

mai 2019 pour s’assurer de lui faire connaître les services et les 

ressources à sa disposition. 
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D’après le modèle conçu par Peter Cornish, Ph. D., et Rice Fuller, Ph. D., de la Memorial University.
D’après le modèle conçu par Peter Cornish, Ph. D., et Rice Fuller, Ph. D., de la Memorial University.

Le modèle de soins 
par paliers du 

Georgian College

Visite sans 
rendez-vous

Rencontre et 
triage le jour 

même

Disponibilité 
pour les 

urgences, de 
jour et en 

soirée

Consultation 
sur place le 
jour même

1. Surveillance
vigilante

Établissement 
d’un plan

Prise d’un 
second 

rendez-vous

Suivi si absence 
au rendez-vous

2. Effort
autonome

Ressources ou 
applications 

en ligne 

mywellness.ca

Cahiers 
d’exercices

Portails sur la 
santé mentale 
et le bien-être

Retrouver son 
entrain et Big 

White Wall

Groupe sur les 
troubles de 
l’humeur de 

Barrie

Groupes de 12 
étapes

3. Soutien et
éducation

psychologique 
en personne

Safer skills avec 
l’ACSM

Gestion du 
stress

Smart Recovery

Mentorat par 
les pairs

4. Outils en
ligne avec

soutien d’un 
thérapeute

Pacifica

Recovery 
record 

5. Thérapie
individuelle
(en personne, 

au téléphone ou 
en ligne)

Accueil en 
santé mentale

Assignation à 
un conseiller ou 
une conseillère

Séance unique 
ou thérapie 

brève de 4 à 6 
semaines

Triage par le 
personnel en 

disponibilité et 
réponse aux 

urgences

6. Gestionnaire
de cas

Gestion des cas 
complexes et des 
clients à risques

Hospitalisation 
requise

Évaluation 
psychiatrique

Autorisation 
de congé 
requise

Menace ou 
tentative de 

suicide

Besoins 
d’orientation 

vers 
ressources du 

milieu

7. Soins
psychiatriques 

externes 
intérimaires

Orientation 
vers soins de 

première ligne

Évaluation 
psychiatrique

Service de 
consultation 
externe de 

l’hôpital

8. Orientation
vers services

externes

ACSM

Psychothérapie 
privée

Allo j’écoute 

Athenas 
(organisme 
d’aide aux 
victimes 

d’agressions 
sexuelles)

Refuges pour 
femmes

Gilbert Centre 

Initiative 
d’amélioration 
de l’accès à la 
psychothérapi
e structurée 

(IAAPS)

9. Orientation
vers des

services en cas 
de crise

Services de 
sécurité du 

campus

Services en cas 
de crise de 

l’ACSM

Service de 
police

Hôpital
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Le cas de l’Université de Toronto  

Le contexte
Avant l’automne 2015, le Service de santé et de bien-être comptait 

deux cliniques distinctes, une pour les soins de santé et une autre 

pour le counseling et l’aide psychologique. En septembre 2015, les 

deux cliniques ont été fusionnées pour créer le Centre de santé et de 

bien-être (Health & Wellness Centre, HWC), qui fonctionne selon une 

approche interdisciplinaire. C’est dans ce contexte qu’un modèle de 

soins par paliers a été adopté pour l’intervention en santé mentale. 

Ces changements venaient en réponse au plan-cadre en santé 

mentale de l’Université de Toronto, à la rétroaction des étudiants et 

des étudiantes, et aux meilleures pratiques visant à s’assurer que 

la population étudiante ait un accès plus rapide et plus direct aux 

services en santé mentale.

Le processus
• Accueil centralisé : Les étudiants et les étudiantes peuvent 

maintenant trouver tous les services à un même point d’accès 

: médecin de famille, infirmière, psychologue, spécialistes en 

travail social, psychiatrie et diététique, notamment. Après un 

processus d’évaluation unique, des soins interdisciplinaires sont 

offerts en fonction des besoins. 

• Triage : À partir des résultats de l’évaluation de sa santé 

mentale, on propose à l’étudiant ou à l’étudiante la démarche la 

plus accessible et la moins intensive possible, en favorisant son 

autonomie au mieux de ses capacités. L’éventail des possibilités 

peut aller de l’atelier d’éducation psychologique à la gestion 

de cas, l’intervention d’urgence ou les soins psychiatriques, en 

passant par le counseling de courte durée ou la psychothérapie 

brève en groupe ou individuelle.  

• Ateliers d’éducation psychologique : Le centre offre un atelier de 

quatre modules basé sur la thérapie cognitive comportementale, 

qui s’ajoute aux ateliers sur le bien-être portant sur les stratégies 

pour se détendre et bien dormir. Pour certaines personnes, ces 

activités seront recommandées comme cheminement principal 

dès le triage; pour d’autres, il s’agira d’une solution temporaire en 

attendant de recevoir des services plus intensifs. 
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• Counseling sur place : Le counseling offert sur place a été 

étendu à plus de 20 facultés, collèges et département. 

• Thérapie de groupe : On a mis sur pied plusieurs programmes 

de groupe s’appuyant sur des données probantes, y compris 

un programme cognitif comportemental transdiagnostic pour 

des personnes souffrant de dépression et d’anxiété, deux 

programmes comportementaux dialectiques (l’un autour de la 

dysrégulation émotionnelle et la faible tolérance à la détresse 

en situation de dépression et d’anxiété, et l’autre pour des 

personnes ayant des problématiques de personnalité à plus 

haut degré de complexité, notamment tendances suicidaires et 

automutilation) et un groupe de réduction du stress basé sur la 

pratique de la pleine conscience.

• Soins partagés : Les psychiatres sont intégrés à l’équipe 

médicale et peuvent offrir des consultations et des soins 

ponctuels, le suivi étant effectué par le médecin de famille traitant.

• Dossier médical électronique (DME) partagé : Tous les 

intervenants utilisent le même DME, chaque étudiant ou 

étudiante possédant un seul dossier clinique. 

• Formation : Tout le personnel, tant clinique qu’administratif, 

a reçu une formation sur le nouveau modèle de soins. Les 

médecins et les infirmières ont observé les psychologues à 

l’œuvre lors de l’accueil des étudiants qui viennent chercher de 

l’aide et ont pu les consulter sur les lignes directrices permettant 

de mieux évaluer les cas et déterminer l’urgence d’une situation.  

• Soins offerts en collaboration :

a. Chaque année scolaire, des équipes interdisciplinaires sont 

formées et se réunissent mensuellement pour discuter des cas. 

b. Certaines équipes interdisciplinaires se penchent sur des soins 

spécialisés (p. ex. : soins de santé pour les personnes trans) 

c. Une équipe s’occupe d’évaluer les plans de traitement 

pour les étudiants dont les besoins sont complexes; elle 

se réunit une ou deux fois par semaine, et les conseillers et 

conseillères peuvent participer à la réunion pour parler des 

cas rencontrés. 

d. Chaque après-midi, un ou une psychiatre est disponible 

pour les autres intervenants qui veulent une consultation au 

sujet des personnes qu’ils traitent ensemble, par exemple 

concernant la médication ou les diagnostics. 
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Les résultats 
 9 Point d’accès unique : cette approche oriente les personnes vers 

un cheminement plus clair et plus propice au monitorage. 

 9 La centralisation réduit la fragmentation des soins et la 

duplication des services, permettant un système de monitorage 

en continu plutôt que des soins compartimentés. 

 9 Le modèle de soins par paliers oriente les personnes vers des 

services correspondant à la gravité de leur problématique de 

santé mentale. 

 9 Met de l’avant la prestation de soins en santé mentale ponctuels, 

dont le suivi est assuré par les fournisseurs de soins primaires, 

joints à la possibilité de consulter de nouveau si besoin est. 

 9 Met de l’avant des équipes de soins interdisciplinaires axées sur 

des problématiques particulières (p. ex. : la santé des personnes 

trans, les troubles alimentaires, les traumatismes) et améliore 

l’expérience de soins des étudiants et étudiantes ainsi que la 

collaboration entre les fournisseurs de services. 

 9 Donne à la psychiatrie un rôle davantage consultatif. 

 9 Confère au personnel infirmier un rôle de « pivot » assurant le 

lien entre les deux cliniques en orientant les personnes vers 

les services adéquats, en faisant de l’éducation psychologique 

individuelle et des soins temporaires entre les paliers, ce qui 

permet le monitorage des cas.

 9 La collaboration des professionnels et des professionnelles de 

différentes spécialités contribue en soi à leur perfectionnement 

(p. ex., une amélioration de la compétence des médecins 

de famille en ce qui a trait à la médication et une meilleure 

connaissance de la santé mentale chez le personnel infirmier). 

 9 Cette combinaison de changements a entraîné une réduction 

de 80 % du nombre d’étudiants et d’étudiantes en attente de 

services en santé mentale après en avoir fait la demande. 
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Le cas du Algonquin College

Le processus
• On a modifié l’accès au counseling, passant d’un modèle avec 

prise de rendez-vous à un modèle sans rendez-vous pour 

obtenir une première rencontre.  

• Le collège a engagé une personne formée en counseling pour 

animer des rencontres de groupe sur l’anxiété, la dépression, 

la pleine conscience, le sommeil, les relations et la régulation 

émotionnelle. 

• Les conseillers et les conseillères ont reçu une formation pour 

donner des séances de thérapie ponctuelles (en une seule 

rencontre) et sur le modèle de soins par paliers 2.0. 

• Dans le site Web des services de counseling du collège, on a 

ajouté une page présentant des ressources en ligne à utiliser de 

façon autonome (applications, outils, etc.). 

• Le collège s’est procuré et a implanté les dispositifs technologiques 

nécessaires à une offre d’aide thérapeutique en ligne.  

• Le collège s’est procuré et a implanté les dispositifs 

technologiques permettant le monitorage grâce aux résultats du 

BHM-20 (Behavioral Health Measure ou Mesure de la santé et 

des comportements); tous les conseillers et conseillères utilisent 

ce nouveau système sur des tablettes électroniques acquises 

pour cette fonction. 

• Le collège a continué à promouvoir WellTrack, une thérapie 

interactive à suivre de façon autonome, sur tous les campus.

• En mai 2018, le collège a complètement revu son modèle de 

prestation de services en utilisant la méthodologie Lean Six Sigma.

• Le collège a fait la promotion d’outils tels que Retrouver son entrain 

(version ontarienne) ou Big White Wall (en anglais seulement).
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pour plus d’information.

Les résultats
Le budget consacré au counseling n’a pas augmenté depuis 2008. 

Avec le même montant d’argent, le collège a pu :

 9 Offrir deux fois plus de séances qui ont réellement eu lieu

 9 Servir deux fois plus d’étudiants

Inutile d’en dire plus pour justifier les changements apportés.

https://www.algonquincollege.com/counseling/pathways-to-care/
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Plein de moyens de t’aider
Il y a plusieurs chemins pour prendre soin de toi. Lequel choisis-tu ?

Évalue tes habitudes de vie
Les éléments suivants font-ils partie de ta vie ?

• Exercice physique
• Alimentation saine
• Bonnes habitudes de sommeil
• Activités sociales nourrissantes
• Méditation, pleine conscience
• Gestion du temps
• Autres outils et stratégies de gestion du stress

Consultation sans rendez-vous
Viens rencontrer un conseiller ou une conseillère qui 
t’aidera à établir un plan d’action concernant ce qui 
te préoccupe. Pas besoin de prendre un rendez-vous 
! Présente-toi du lundi au jeudi de 9 h à 16 h ou le 
vendredi de 9 h à 15 h.

Soutien 
autogéré

Soutien 
autogéré

Orientation 
vers d’autres 
ressources

Consultation sans 
rendez-vous

Ateliers

Aide 
thérapeutique 

en ligne

Groupes

Séances 
individuelles

Orientation vers d’autres 
services
Si tu as besoin d’une ressource que le collège n’o� re 
pas, nous t’aiderons à trouver ce qu’il te faut. Pour de 
l’aide disponible 24 h par jour, 7 jours par semaine, tu 
peux appeler Allo j’écoute au 1-866-925-5454 ou en 
composant 2-1-1.

Séances individuelles
Tu peux rencontrer pour quelques séances un conseiller ou 
une conseillère qui t’aidera à t’épanouir pendant tes études.

Rencontres de groupes
Plusieurs groupes peuvent t’aider à gérer tes 
problématiques de santé mentale et à améliorer ton bien-
être. Dans une ambiance de confi ance et d’entraide, tu 
pourras rencontrer des personnes comme toi et explorer 
de nouveaux points de vue, de nouvelles habiletés et 
stratégies d’adaptation aux situations exigeantes. La 
plupart des groupes sont animés par un conseiller ou une 
conseillère de notre équipe.

Pour connaître les dates des prochaines rencontres :
algonquincollege.com/counselling/group-counselling

Aide thérapeutique en ligne
Ce programme combine des modules d’exercices 
à réaliser de façon autonome et des rencontres de 
counseling en personne.

Ateliers
Améliore tes habiletés grâce aux ateliers virtuels du 
Digital Literacy Lab :

• Gestion du temps
• Prise de note
• Motivation
• Stratégies pour 

étudier
• Préparation aux 

examens

• Gestion du stress
• Travail d’équipe

Ces ateliers reviennent 
régulièrement. Dates, 
horaire et lieu sont sur 
le site Web.

Visite notre site Web pour plus d’information :
algonquincollege.com/counselling/web-based

Utilise des outils en ligne 
Plusieurs ressources Web peuvent t’aider en tout temps :

• Guide sur les habiletés essentielles au 
succès scolaire :
 ◦ Gestion du temps
 ◦ Gestion du stress
 ◦ Comment étudier et réussir ses 

examens
 ◦ Lecture e�  cace et prise de notes
 ◦ Comment faire une présentation orale

 ◦ Choix de programme et de carrière
 ◦ Résilience
 ◦ Sommeil

• Soutien par les pairs avec Big White Wall
• WellTrack
• Retrouver son entrain,
• Cahiers d’exercice « Just As I Am » et 

« Your Best You »



Expériences vécues 
dans le cadre de 
l’implantation des 
soins par paliers

Tout changement important à un modèle de prestation de services 

risque de susciter diverses réactions chez les parties prenantes. Dans 

le processus de gestion du changement, il est essentiel d’entendre ces 

voix, de prendre en compte les différents points de vue et de remédier 

aux problèmes potentiels qui sont soulevés. 

Lors de la transition vers l’approche de soins par paliers, certains 

clients et clientes, thérapeutes ou gestionnaires eu des préoccupations 

et rencontré des défis, mais y ont aussi vu des opportunités. Les 

témoignages qui suivent sont extraits de la publication de Peter 

Cornish et coll., 2017, Meeting the needs of today’s college student : 

Reinventing services through stepped care 2.0. Psychological Services. 

14(4), 428-442*.

* © 2019, American Psychological Association. Reproduit avec autorisation.
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Je suis vraiment contente d’avoir  
ce plan
[ La perspective d’une cliente ] 

Lorsqu’ils se présentent à une clinique sans rendez-vous, les 

étudiants et les étudiantes rencontrent généralement un conseiller ou 

une conseillère dans un délai de deux heures, et souvent au cours 

de la première heure. Même si la plupart préfèrent ce service offert le 

jour même, d’autres choisissent plutôt de prendre un rendez-vous; il 

y a alors généralement un temps d’attente de deux à trois semaines. 

Lors de la première rencontre, on vérifie quels services l’étudiant 

ou l’étudiante s’attend à recevoir et on lui présente brièvement le 

modèle de soins par paliers, ce qui rectifie parfois son attente. La 

description suivante de l’expérience type vécue par l’étudiant ou 

l’étudiante est un alliage d’éléments tirés de rencontres à la clinique 

sans rendez-vous avec deux personnes différentes.

Justine s’est présentée à 10 h 15 un lundi matin pour demander 

du counseling, indiquant qu’elle n’était jamais venue au centre 

auparavant. On l’a renseignée sur le processus de consultation 

sans rendez-vous et elle a opté pour ce service. On lui a fourni 

sur iPad un formulaire d’évaluation incluant, en plus de questions 

démographiques, le questionnaire BHM-20 (Behavioral Health 

Measure ou Mesure de la santé et des comportements), qu’elle a 

pris cinq minutes à remplir. À 10 h 25, Mme G., Ph. D., psychologue 

d’expérience et principale ressource en santé mentale du centre, est 

venue accueillir Justine dans la salle d’attente. 

Dès le début de la rencontre, Mme G. a présenté à Justine 

les limites à la confidentialité ainsi que le modèle de soins par 

paliers, expliquant que l’université avait récemment adopté un 

système innovateur visant l’amélioration de l’accès aux services 

et de l’efficacité des traitements ainsi que l’autonomisation des 

étudiants et des étudiantes qui demandent de l’aide. Elle lui a 

montré un schéma du modèle en pointant où elles se trouvaient 

dans le processus (consultation sans-rendez-vous, palier 1) et lui 

a expliqué qu’auparavant, le centre n’offrait que deux services de 

haute intensité, soit la thérapie individuelle et la thérapie de groupe, 

et que les délais étaient beaucoup plus long; désormais, une plus 

vaste gamme de services est offerte, correspondant aux besoins 
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variés des étudiants et étudiantes. Mme G. a ajouté que certains, du 

moins pour commencer, préfèrent « se tremper les orteils » dans le 

processus de changement avec des programmes moins intenses qui 

leur permettent d’apprendre des choses de façon autonome. 

Mme G. a ensuite expliqué que les outils de mesure comme le BHM-

20, auquel Justine avait répondu dans la salle d’attente, permettent 

d’évaluer à différents moments l’effet et l’efficacité des services 

offerts. Ses réponses, aujourd’hui et lors d’une prochaine visite, les 

aideraient à décider ensemble du traitement le mieux adapté à sa 

situation. Elle a demandé à Justine si elle avait des questions. « Non, 

je trouve que ça a du sens. » Mme G. lui a alors montré ses résultats 

au BHM-20 sur l’écran de l’iPad : un niveau de détresse modéré et un 

niveau d’anxiété générale et sociale un peu plus élevé. Justine avait 

répondu « parfois » à la question critique « envie de faire du mal à 

quelqu’un ». Questionnée à ce sujet, elle a répondu qu’elle ressentait 

un tel niveau de stress qu’elle craignait d’en venir à ressentir l’envie 

irrépressible de se couper ou de se lacérer la peau comme elle l’avait 

fait lors de sa première année de secondaire. Elle a précisé qu’elle ne 

pensait pas à faire de mal aux autres, seulement à elle-même. 

Mme G. lui a alors posé des questions ouvertes pour savoir ce qui 

la poussait à demander des services. Justine a indiqué qu’elle avait 

consulté un conseiller dans une autre université et qu’elle prenait 20 

mg de Paxil pour maîtriser son anxiété. Au cours des deux dernières 

semaines, ses symptômes étaient revenus à la suite d’un conflit avec 

son père. Mme G. lui a demandé ce qui avait été aidant pour elle 

lors de cette autre démarche; Justine a répondu qu’elle avait aimé 

pouvoir parler de ce qu’elle vivait, mais que cela ne changeait pas 

grand-chose à ses symptômes. Elle a dit qu’elle aimerait vraiment 

apprendre des stratégies pour se détendre et faire face à ses 

pensées, précisant que « c’est le chaos » dans sa tête quand elle est 

très occupée ou qu’il y a des conflits, et qu’elle se sent mal à l’aise 

et nerveuse dans des contextes de socialisation ou dans des lieux 

publics. Justine semblait avide de solutions, mais craignait de ne 

pas pouvoir participer à des rencontres régulières en raison de son 

emploi à temps partiel, de ses études à temps plein et de la durée 

de ses trajets quotidiens. 

Mme G. lui a alors décrit trois programmes en ligne qui enseignent 

des techniques de gestion des pensées et des émotions liées au 

stress. Elles ont déterminé ensemble que WellTrack, le programme 

de faible intensité à suivre de façon autonome, ne serait pas 

suffisant, car Justine s’attendait à remettre à plus tard les exercices 

si elle n’avait aucun suivi. Elles se sont mises d’accord pour un 

essai du programme TAO (Therapy Assistance Online) parce que 

les séances de coaching hebdomadaires de 15 minutes pourraient 

facilement se caser dans son horaire chargé et la motiveraient à 

suivre les modules d’exercices entre les rencontres. 

Mme G. a dit qu’un groupe de thérapie autour de l’anxiété pourrait 

être bénéfique un peu plus tard, tout en se demandant à voix 

haute à savoir si, dans l’immédiat, cela serait trop intense pour 

elle et lui ferait vivre trop d’anxiété. Justine était d’accord : « Je ne 

Mme G. lui a alors décrit trois programmes en 
ligne qui enseignent des techniques de gestion 

des pensées et des émotions liées au stress.



Les Soins Par Paliers : Un modèle prometteur pour améliorer l’accès aux services en santé mentale sur les campus [  29  ]

pourrais jamais parler de ça devant un groupe de personnes que 

je ne connais pas. » « Le programme TAO est un bon choix dans 

l’immédiat, a dit Mme G., il va probablement réduire ton anxiété. Le 

groupe pourrait aussi t’aider quand tu auras intégré certaines des 

habiletés cognitives comportementales proposées dans le TAO. » 

Justine semblait incertaine, mais a admis que c’était une possibilité. 

Mme G. a rédigé le plan de Justine sur une feuille de « prescription 

comportementale » en cochant comme premier palier la case 

correspondant au programme TAO, de niveau intermédiaire, et en 

mettant un point d’interrogation à côté de celle correspondant au 

groupe de thérapie, de haute intensité, comme étant une possibilité 

future. Elle a montré le plan à Justine en lui demandant comment elle 

se sentait par rapport à cela. Justine a répondu que cela lui plaisait. 

Mme G. lui a dit qu’elle recevrait un peu plus tard au cours de la 

journée, par courriel, une invitation au programme TAO-Connect. Mme 

G. a écrit son nom et ses coordonnées au bas du plan, encourageant 

Justine à communiquer avec elle à tout moment si elle voulait y 

apporter des modifications. Elles ont planifié un premier rendez-

vous de coaching TAO de 15 minutes pour la semaine suivante. En 

marchant vers la porte, Justine a souri et a dit, en montrant sa feuille 

de prescription : « Je suis vraiment contente d’avoir ce plan. »
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Je ne suis pas formée pour ça
[ La perspective d’une étudiante postdoctorale ] 

L’adaptation des fournisseurs de service au modèle de soins par 

paliers a généralement été une expérience favorable, avec certaines 

variations. Comme tout changement important, la mise en place de 

cette nouvelle approche peut d’abord susciter des réserves ou de la 

résistance. Étant donné que plusieurs des programmes de formation 

ne préparent pas les cliniciens et les cliniciennes à appliquer des 

modèles de thérapie souple en une seule séance (voir notamment 

Hoyt & Talmon, 2014), il peut être utile de rechercher les occasions 

de perfectionnement professionnel en ce sens pendant la période de 

transition. Voici l’expérience d’une conseillère post-doctorante : 

« J’ai parlé aujourd’hui à ma directrice de mon anxiété, de mon 

malaise et de mon incertitude au sujet du nouveau modèle de soins 

par paliers. Je lui ai dit que je me sentais incertaine quand venait le 

temps de rencontrer les clients parce que je sentais la pression de 

suivre le modèle parfaitement pour ne pas leur causer de tort. En 

plus, ce modèle me semblait contraire aux meilleures pratiques que 

j’ai apprises récemment aux études supérieures. On m’a appris que 

le processus thérapeutique prend du temps et qu’il faut respecter 

le rythme des clients. Ce que j’avais compris du modèle de soins 

par paliers, c’est que je devais prescrire quelque chose aux clients 

immédiatement et que, malheureusement selon moi, peu d’entre eux 

suivraient une vraie thérapie, simplement parce que je n’aurais pas le 

temps de les rencontrer.

« Je voyais tellement d’éléments entrant en contradiction avec 

ma pratique habituelle : trop de renseignements, des procédures 

à suivre, des décisions à prendre pour le client. Je sentais de la 

pression à intégrer toute cette information pour être en mesure 

d’offrir ce qu’on attendait maintenant de moi. Au début, je ne 

voyais pas clairement ce qui causait mon anxiété, étant donné 

qu’auparavant je me sentais en confiance avec mon approche 

thérapeutique. J’ai ensuite réalisé que j’étais frustrée parce que la 

part de moi qui avait travaillé si fort pour être une bonne thérapeute 

n’avait plus sa place !

« En pleurant, j’ai pu partager ces émotions et ces incertitudes avec 

ma directrice. Après m’avoir demandé d’où venait mon anxiété et 

entendu que c’était un sentiment nouveau pour moi, elle m’a dit 

qu’elle lui semblait normale dans le contexte de la mise en place 

d’un modèle de service complètement nouveau. Elle a sans tarder 

proposé un jeu de rôle (en passant, je n’aime pas beaucoup les 



Les Soins Par Paliers : Un modèle prometteur pour améliorer l’accès aux services en santé mentale sur les campus [  31  ]

jeux de rôle, mais j’ai consenti parce que j’étais désespérée et que 

je lui faisais confiance). Je me sentais anxieuse à jouer le rôle de la 

conseillère. J’ai essayé de déterminer quel était le problème de la 

cliente et je lui ai offert différentes options du modèle par paliers. 

J’essayais tellement de bien faire ! Dès que j’ai eu terminé, j’ai vu 

que j’avais omis certains éléments parmi les plus importants : me 

relier au client, être présente. J’avais été trop directive et froide. 

Nous avons échangé les rôles. 

« Ma directrice, dans le rôle de la thérapeute, m’a offert plusieurs 

possibilités. Après avoir écouté les préoccupations que j’ai 

exprimées en tant que cliente, elle m’a présenté les différents 

services en utilisant l’analogie d’une foire alimentaire : il y a plusieurs 

restaurants et c’est à moi de choisir. Je n’ai pas senti que je devais 

magasiner un service ni qu’on me refusait ce que je demandais. 

En fait, dans le rôle de la cliente, je me suis sentie soutenue pour 

prendre ma décision et l’assumer. J’ai reçu l’information comme quoi 

la thérapie individuelle offerte était de courte durée, mais intensive 

et exigeante. J’ai senti que j’étais entendue et, surtout, que mon 

pouvoir d’agir était renforcé. Je n’étais pas certaine pourquoi je me 

sentais ainsi. 

« Nous avons fait un retour sur le jeu de rôle et j’ai réalisé qu’en tant 

que cliente, je me sentais soulagée d’entendre qu’il existait différents 

dosages de solutions thérapeutiques. Je sentais mon pouvoir 

d’agir renforcé par le fait que la conseillère m’invitait à participer 

à la décision concernant le traitement à choisir. Enfin, entendre 

franchement que le processus de thérapie en tant que tel est difficile 

et que je devrais assumer la responsabilité du travail à faire m’a 

donné confiance en son expertise et sa compétence. J’ai senti un 

changement important en moi. Cette expérience d’être considérée 

avec soin et sensibilité, de façon honnête et efficace, a nourri 

ma confiance. Ma directrice m’a encouragée à faire appel à ma 

sensibilité et à mon authenticité, des qualités que j’ai développées 

pendant ma formation et qui font de moi une bonne thérapeute. Je 

crois maintenant que je vais trouver une façon d’être la même bonne 

thérapeute dans le contexte du nouveau modèle. 

« J’ai dit à ma directrice que j’avais peut-être besoin de revoir ma 

conception d’une bonne thérapie et d’un bon thérapeute. Au fond, 

j’ai toujours eu la conviction que la thérapie était un processus 

exigeant dans lequel c’est le client qui fait le travail. Mon rôle est 

simplement de l’accompagner dans le processus. Si la thérapie vise 

à aider le client à retrouver le pouvoir de donner du sens à sa vie et 

d’assumer ses propres décisions, je peux maintenant voir que c’est 

exactement ce que propose le modèle de soins par paliers. » 

Si la thérapie vise à aider le client à retrouver 
le pouvoir de donner du sens à sa vie et 

d’assumer ses propres décisions, je peux 
maintenant voir que c’est exactement ce que 

propose le modèle de soins par paliers.
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Je ne peux pas le faire de cette manière 
[ La perspective d’une stagiaire ]

Quand nous supervisons les stagiaires, nous leur rappelons 

d’adapter les enseignements reçus de façon à ce qu’ils 

correspondent à leur propre style, à leur personnalité. Il n’y a 

pas de manière de faire unique qui convienne à tout le monde. 

Comme conseillers autorisés, nous suivons notre propre conseil 

et reconnaissons que l’approche de soins par paliers peut être 

appliquée de différentes façons. Voici l’expérience d’une stagiaire 

qui a découvert qu’elle devait trouver sa propre façon d’offrir les 

soins par paliers :

« Comme j’avais déjà fait deux stages dans une clinique de 

counseling avant l’arrivée des soins par paliers, je ne me sentais 

pas préparée à travailler avec cette nouvelle approche lorsque j’en 

ai commencé un autre avant de faire mon doctorat. La première 

semaine, j’ai participé à une formation sur le sujet animée par ma 

superviseure (Mme G.) et je comprenais bien le modèle. Pendant 

le séminaire, je me suis portée volontaire pour jouer le rôle d’une 

cliente lors d’une consultation sans rendez-vous. Dans le rôle 

d’une jeune femme souffrant d’anxiété sociale et subissant la 

violence verbale de son père, je m’attendais à ce qu’on m’offre la 

traditionnelle séance de thérapie hebdomadaire pour apprendre 

comment agir par rapport à tout ça. Malgré cela, j’ai trouvé que les 

explications de la conseillère sur le nouveau modèle de soins étaient 

pleines de bon sens et que les solutions qui m’étaient proposées 

dépassaient mon attente.

« Par la suite, quand j’ai essayé de présenter le modèle aux 

clients de la clinique sans rendez-vous, je manquais de naturel. 

Contrairement à ma superviseure, qui est aussi directrice de la 

clinique, je n’inspirais ni la confiance ni la crédibilité. Ma première 

rencontre a été un flop. La cliente avait reçu pendant des années 

des séances de thérapie gratuites à une autre université et son 

« Comme j’avais déjà fait deux stages dans 
une clinique de counseling avant l’arrivée 
des soins par paliers, je ne me sentais pas 
préparée à travailler avec cette nouvelle 

approche lorsque j’en ai commencé un autre 
avant de faire mon doctorat.
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score au BHM-20 indiquait très peu de détresse psychologique. Elle 

n’arrivait pas à nommer un objectif précis. Comme je revenais tout 

juste du séminaire sur les soins par paliers, j’avais l’impression que 

lui offrir une thérapie intensive serait une erreur. Je lui ai présenté de 

mon mieux les possibilités moins traditionnelles, mais la cliente était 

venue demander une thérapie individuelle et elle était déterminée à 

l’obtenir. Me sentant un peu coupable de lui avoir mis de la pression, 

j’ai finalement trouvé dans mon agenda, un peu à contrecœur, un 

moment pour commencer à la rencontrer la semaine suivante. 

« Quand j’ai de nouveau travaillé à la clinique sans rendez-vous, 

j’ai convaincu un premier étudiant d’accepter une invitation au 

programme de thérapie en ligne assistée (palier 5) et deux autres 

de participer à un groupe de thérapie (palier 6). Je ne pouvais me 

résoudre à offrir les programmes de faible intensité, mais j’avais au 

moins évité le terrible palier 7 (la thérapie individuelle) !

« Mais mon sentiment d’accomplissement n’a pas duré. J’ai 

vite découvert que le premier étudiant n’avait jamais terminé le 

processus d’inscription au programme en ligne, que le deuxième ne 

répondait pas aux critères du groupe de thérapie et que le troisième 

ne s’était jamais présenté aux rencontres. Décidément, j’avais 

encore du chemin à faire. 

« J’ai décidé d’observer une autre conseillère travaillant avec 

l’approche par paliers dans une clinique sans rendez-vous. Elle 

faisait les choses différemment. Elle a commencé de la façon que 

j’avais apprise pendant mes études, en demandant à la cliente de 

dire dans ses propres mots ce qui l’amenait à consulter. Après cinq 

minutes environ, la conseillère a présenté le modèle en utilisant 

certains des mots utilisés par la cliente et en se concentrant sur les 

sujets qui semblaient importants elle. Présentées dans ce contexte, 

les options de soins par paliers semblaient plus naturelles, plus 

logiques. Contrairement à moi, la conseillère n’avait pas l’air de 

vendre un produit ni d’essayer de convaincre un acheteur réticent. 

Finalement, j’ai trouvé mon propre style, un mélange des deux 

approches : une explication rapide du modèle au début, puis plus de 

détails après avoir entendu l’histoire du client. »
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Les soins par paliers 2.0
[ La perspective d’un parent ] 

Plusieurs parents se sont aussi prononcés sur le nouveau modèle de 

service. Il serait facile d’écarter les commentaires de parents qu’on 

estimerait trop impliqués ou intrusifs, mais on peut canaliser cette 

énergie pour améliorer les soins. Les appels de la part des parents 

sont de nature diversifiée, allant du questionnement poli sur l’accès 

aux services à la revendication agressive de niveaux de service 

irréalistes ou superflus. Si l’analyse raisonnée du modèle de service 

des soins par paliers est bien expliquée, toutes les parties prenantes, 

y compris les parents, devraient y réagir favorablement. Le 

paragraphe qui suit offre le point de vue d’une mère et s’inspire des 

conversations que le directeur de la George Washington University a 

eues avec différents parents : 

« Je passais chaque soir des heures au téléphone avec ma fille pour 

essayer de la calmer. Elle me racontait longuement à quel point elle 

était anxieuse et manquait de motivation. Quand je lui ai dit d’aller 

au centre de counseling, elle était réticente à le faire, mais j’ai insisté 

et elle a fini par y aller. Je me suis posé beaucoup de questions, me 

demandant si cette démarche serait utile; j’ai pensé à la possibilité 

de payer de ma poche les services d’un thérapeute privé. J’ai été 

choquée d’entendre qu’on lui avait proposé plusieurs options et 

qu’elle pourrait « passer à un autre palier » si elle en ressentait le 

besoin. Au début, j’ai pensé téléphoner pour me plaindre et exiger 

qu’on lui accorde une vraie psychothérapie. Mais en la voyant 

étudier si attentivement les possibilités, j’ai compris qu’elle assumait 

la responsabilité de son stress et de son anxiété avec une confiance 

et un optimisme nouveaux. »

Bien sûr, certains parents ne sont pas aussi coopératifs. On entend 

des plaintes telles que « Pourquoi un thérapeute dit à mon enfant 

de googler son problème ? » ou « Ce n’est pas le service qu’on 

Mais en la voyant étudier si attentivement les 
possibilités, j’ai compris qu’elle assumait la 

responsabilité de son stress et de son anxiété 
avec une confiance et un optimisme nouveaux.
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lui a promis à la session d’orientation ». Les soins par paliers 

2.0 ne cherchent pas à offrir en double les services spécialisés 

approfondis qu’on trouve ailleurs dans le système de santé. Ils 

visent plutôt à ajuster l’attente des étudiants et des étudiantes 

par rapport au soutien en santé mentale offert sur le campus, et à 

passer d’un modèle de consommation de services à une philosophie 

d’autonomisation et de responsabilité partagée. Une philosophie 

qui est bien sûr au cœur de la mission des établissements 

d’enseignement collégial et universitaire.



Mot 
de la fin

Comment implanter le modèle de soins par 
paliers tout en misant sur la collaboration 
et le partage de ressources avec les autres 
organismes
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L’implantation 
L’implantation d’un modèle de soins par paliers peut être difficile. 

Parmi les éléments importants contribuant au succès de la 

démarche, on compte le soutien de la part des gestionnaires 

supérieurs, notamment les gestionnaires du risque, ainsi que 

l’investissement sur le plan de la technologie, du perfectionnement 

professionnel et de la gestion du changement axés sur une 

amélioration de l’efficacité qui permet aussi une amélioration 

générale des soins.

La collaboration
Au lieu de tout créer à partir de rien, il est préférable d’investir plus 

de temps à mobiliser les ressources existantes. Établir des liens 

de collaboration est particulièrement utile pour avoir accès aux 

programmes des établissements et organismes du milieu ainsi que 

pour la gestion de crise. Quand vous entamez le dialogue avec des 

partenaires potentiels, commencez par leur demander quel rôle ils 

ou elles aimeraient jouer dans votre modèle. 

Pour commencer, vous pouvez par exemple communiquer 

avec la filiale locale de l’Association canadienne pour la santé 

mentale pour connaître les programmes déjà offerts, ainsi qu’avec 

d’autres services de votre établissement (notamment le service 

de sécurité) et avec les organismes locaux (par exemple ceux du 

milieu communautaire, les hôpitaux, le service de police et autres 

ressources spécialisées en santé mentale). Veuillez consulter la 

trousse d’outils Campus- Community Connection (en anglais 

seulement) pour plus de conseils sur l’établissement de partenariats 

et de cercles de soins.

Partager avec d’autres 
campus qui ont adopté le 
modèle par paliers
Le psychologue Peter Cornish anime une communauté de pratique 

réunissant des établissements d’enseignement d’un peu partout 

Amérique du Nord qui ont adopté un modèle de soins par paliers. 

C’est un espace de partage des ressources et de conception de 

pratiques innovantes dont certains membres donnent des formations 

aux professionnels de l’intervention en santé mentale, tant dans les 

établissements d’enseignement qu’en ligne grâce à des conférences 

Web et des webinaires. Depuis mai 2015, cette communauté de 

pratique a répondu à près de 30 demandes d’établissements nord-

américains souhaitant assister à une présentation ou recevoir de 

la formation sur le modèle de soins par paliers. La participation de 

nouveaux collèges et universités à cette communauté de pratique en 

croissance est toujours bienvenue.  
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Pour en savoir plus
Stepped Care 2.0, site Web de Peter Cornish, Ph. D.  

(en anglais seulement)

Conférence de Peter Cornish au congrès 2017 de l’ACSM  

(en anglais seulement)

Table ronde sur les soins par paliers en Ontario au congrès 2018 

de l’ACSM (en anglais seulement)

https://steppedcaretwopoint0.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Nyp5YFPTeWY&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=Nyp5YFPTeWY&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=Q-duI42IEvU&t=1880s
https://www.youtube.com/watch?v=Q-duI42IEvU&t=1880s

