
Annexe E : Aperçu de la formation du 
personnel du campus

Exemple de plan de formation pour le personnel du campus 

Qu'est-ce que le soutien par les pairs? 

  Aperçu des services de soutien par les pairs 

Les valeurs du soutien par les pairs

 	Description des valeurs du soutien par les 

pairs telles que définies par la Commission de 

la santé mentale du Canada et Peer Support 

Canada

S'appuyer intentionnellement sur ses 
expériences personnelles

 	Description de la manière dont les pairs 

aidants s’appuient de façon responsable sur 

leurs expériences personnelles

 	Comment le fait de s’appuyer sur ses 

expériences personnelles favorise le bien-être 

et la participation des participants  

 	À quoi ressemble cette approche en pratique 

Avantages des services de soutien par les 
pairs sur les campus  

 Entraide entre étudiants

  Un plus grand appui de la part de la 

population étudiante

 Capacité accrue à soutenir les étudiants

  Accroissement de la satisfaction et du soutien 

des étudiants 

 Possibilités d'éducation pour les étudiants 

Avantages d’un partenariat avec un organisme 
communautaire de soutien par les pairs  

 Expertise de l’organisme

 Partage des ressources

  Accès à de la formation continu et à du 

soutien 

 Lien aux ressources communautaires

À quoi ressemblera le soutien par les pairs 
sur le campus  

  Nombre prévu d'étudiants qui utiliseront les 

services

 Prise de notes

 Supervision des pairs aidants

 Conférences de cas avec des pairs aidants

Comment le soutien par les pairs s'intégrera 
aux services du campus

 Aperçu du modèle de soins par paliers 

  Exemple de cheminement d’un étudiant dans 

les services de santé et de bien-être 

  Engagement accru dans d'autres services 

soutenus par le soutien des pairs  

Quels sont les étudiants pouvant bénéficier 
du soutien par les pairs?  

  Des étudiants éprouvant un sentiment 

d'isolement  

  Des étudiants à la recherche de stratégies 

d’adaptation pratiques pour faire face 

aux défis  

  Des étudiants souhaitant un soutien pour 

accéder à d’autres types de services offerts

Travailler avec les pairs aidants

 Les membres de l'équipe de soins

  S'abstenir de poser des questions indiscrètes 

sur des expériences personnelles

  Partager l'espace pour que les pairs aidants 

puissent offrir leurs idées et leurs perspectives  


