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Introduction

À propos du CISMC
Le Centre d’innovation en santé mentale sur les campus (CISMC) est un projet de partenariat dont font 

partie Collèges Ontario, le Conseil des universités de l’Ontario, l’Ontario Undergraduate Student Alliance, 

la College Student Alliance et l’Association canadienne pour la santé mentale, division de l’Ontario. Notre 

mission consiste à aider les collèges et universités de l’Ontario à accroître leur capacité à soutenir la santé 

mentale et le bien-être des étudiants. Nous sommes engagés à : 

• Définir et promouvoir une compréhension commune des pratiques exemplaires pour améliorer la 

capacité à soutenir la santé mentale des étudiants sur les campus.

• Trouver des solutions et développer des ressources pour combler les lacunes et éviter le dédoublement

• Établir des liens entre les divers organismes postsecondaires et communautaires afin d’optimiser les 

ressources pour la santé mentale des étudiants dans les collectivités locales.

• Promouvoir une approche de soins flexible, adaptative et sensible aux besoins des étudiants pour 

l’ensemble des établissements postsecondaires.

 

Le CISMC est financé par le ministère des Collèges et Universités.
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À propos de ce guide  
Le soutien par les pairs informel se produit de manière naturelle sur les campus des établissements 

d’enseignement postsecondaire. Les étudiants tissent des liens avec leurs pairs, établissent des rapports 

et souvent se tournent naturellement l’un vers l’autre lorsqu’ils sont dans le besoin. Il est important de miser 

sur cette forme d’entraide naturelle compte tenu de l’augmentation connue des difficultés liées à la santé 

mentale associées au groupe d’âge des étudiants de niveau postsecondaire et des transitions difficiles 

que vivent ces derniers. Les établissements postsecondaires ont souvent de la difficulté à répondre à la 

demande de soutien en matière de santé mentale exprimée par leurs étudiants. L’autonomisation des 

étudiants et l’utilisation des capacités qu’ils possèdent pour se soutenir mutuellement de façon efficace 

sont des possibilités qui devraient être poursuivies. De plus en plus de preuves viennent confirmer1,2    

l’efficacité des programmes de soutien par les pairs auprès des personnes aux prises avec des difficultés 

liées à la santé mentale. Ceci, en conjonction avec les données relatives au soutien que l’on observe 

naturellement entre les étudiants sur les campus, fait de la mise en œuvre et du maintien de programmes 

formels de soutien par les pairs une solution vitale pour répondre aux exigences des jeunes adultes en 

matière de santé mentale sur les campus d’établissements postsecondaires.

Ce guide a été conçu à l’intention du personnel de première ligne et de l’équipe de direction des 

établissements postsecondaires – y compris les conseillers, les administrateurs et autres décideurs – qui 

envisagent d’élaborer leur propre programme de soutien par les pairs. Ce guide fournit des conseils et des 

recommandations sur :

• la préparation à l’élaboration d’un programme de soutien par les pairs et la présentation de ses 

arguments aux cadres supérieurs de l’établissement d’enseignement postsecondaire;

• le recrutement, la formation et la supervision des pairs aidants;

• la gestion et l’évaluation d’un programme de soutien par les pairs. 

 

 

 
Avertissement : Les idées et les réflexions exprimées dans ce guide visent à fournir une structure 

générale permettant de déterminer les tendances communes entre les différents modèles de 

soutien par les pairs, mais peuvent ne pas être réalisables ou pertinentes dans le cas de certains 

campus. Chaque programme de soutien par les pairs diffère en fonction des besoins de la 

population étudiante du campus en question.

1 Travailler ensemble – Agir pour favoriser la santé mentale des étudiantes et étudiants

2 The Value of Peer Support – CMHA Waterloo Wellington
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Arguments en faveur du 
soutien par les pairs sur le 
campus

Le soutien par les pairs sur le campus :  
Quoi, comment, qui et où? 

Quoi : Portée et définition

Le terme « programme de soutien par les pairs » est employé pour décrire tous les programmes offrant 

du soutien moral, social ou académique entre étudiants sur les campus d’établissements d’enseignement 

postsecondaire (counselling par les pairs, éducation par les pairs, pairs aidants, pairs tuteurs, pairs mentors, 

pairs moniteurs, etc.). Les programmes de soutien par les pairs jouent donc un rôle essentiel en ce qui a 

trait à l’éducation postsecondaire, puisqu’ils touchent de nombreux aspects de la vie étudiante.

Les programmes de soutien par les pairs requièrent la participation d’au moins deux personnes ayant une 

expérience commune ou semblable qui s’engagent dans une relation favorisant le développement et la 

croissance des deux parties.

Souvent, ces programmes ou groupes s’articulent autour d’un segment précis de la population ou d’un 

problème particulier, par exemple :

• groupes marginalisés en raison de leur race ou de leur orientation sexuelle;

• expériences communes (p. ex., violence sexuelle); 

• difficultés ou expériences communes en matière de santé mentale (p. ex., stress, anxiété, troubles 

alimentaires). 
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Qui : Rôles et relations

Voici quelques exemples de la façon dont peut être définie la relation entre le pair aidant et l’étudiant qu’il 

soutient. 

• Pair aidant : le programme fournit un pair aidant formé pour guider les étudiants et faire preuve 

d’empathie envers eux.

• Défenseur : le programme fournit un pair aidant formé pour parler en faveur d’un étudiant qui 

bénéficierait d’une aide pour défendre ses besoins.

• Aiguillage : le programme offre de l’information et un soutien d’orientation pour promouvoir un meilleur 

accès aux services. 

• Entraide : le programme prévoit un espace où les étudiants peuvent se soutenir de manière réciproque. 

• Éducation : le programme fournit un pair aidant formé pour promouvoir l’éducation auprès des autres 

étudiants.

 

Remarque : Dans les sections qui suivent, le terme « pair aidant » sera employé,  

bien que différents établissements utilisent divers autres termes comme « pairs  

conseillers ».

 

Comment : Soutien individuel et en groupe 

La détermination de l’offre de services de soutien individuel ou en groupe devrait reposer sur les besoins 

des étudiants. Cette information peut être recueillie par le biais d’une évaluation des besoins (voir la section 

« Évaluation des besoins »). 

Idéalement, les deux types de soutien par les pairs seront proposés, soit le soutien individuel et le soutien 

en groupe. Certains étudiants profiteront de la confidentialité, de l’intimité et de la réceptivité qu’offre le 

soutien individuel alors que d’autres apprécieront la camaraderie qu’apporte le soutien en groupe, ainsi 

que la possibilité d’entendre différentes expériences et perspectives. Certains étudiants peuvent également 

souhaiter pouvoir écouter les expériences d’autres participants plutôt que de partager les leurs. Le soutien 

par les pairs en groupe a de toute évidence l’avantage d’offrir dans un même temps du soutien à plusieurs 

participants, tandis que le soutien individuel n’offrira conséquemment du soutien qu’à un seul participant 

à la fois. Cela étant dit, il peut être plus facile de mesurer les résultats des participants dans le cadre du 

soutien individuel et ce type de soutien peut également mener à de meilleurs résultats.

Outre le soutien individuel ou en groupe, les programmes de soutien par les pairs peuvent comprendre le 

recours à des initiatives précises pour atteindre les étudiants. Cette forme de soutien par les pairs implique 

la participation d’un ou de plusieurs pairs aidants et d’un certain nombre d’étudiants lors d’un événement, 

comme un atelier ou une présentation.

Trousse d’outils pour le soutien par les pairs sur le campus :  
Guide de mise en œuvre et de gestion de programmes de soutien par les pairs sur les campus [  7  ]



Où : Locaux pour le soutien par les pairs

Le type de programme de soutien par les pairs et son degré d’intensité sont des facteurs déterminants qui 

doivent être pris en considération lors de l’aménagement de l’espace physique :  

• Votre campus est-il en mesure de fournir un lieu sûr et privé pour la prestation de services de soutien 

individuels?

• Ce lieu espace est-il facilement accessible aux étudiants? Les étudiants se sentent-ils à l’aise d’y 

accéder?

 

Le soutien individuel peut exiger un lieu plus intime afin que les étudiants se sentent à l’aise de faire 

partager leurs expériences. Cependant, les locaux offrant cette intimité peuvent constituer un obstacle 

sur le plan de l'accessibilité, car ils sont généralement moins à la vue des étudiants. De plus, les étudiants 

auraient également à s’identifier pour pouvoir accéder au service. En revanche, les programmes de soutien 

par les pairs organisés dans des endroits publics ou lors d’événements sont plus accessibles aux étudiants, 

mais peuvent poser des problèmes en ce qui a trait à la confidentialité. 

Disposez-vous d’un endroit adéquat convenant au degré d’intensité de votre programme de soutien 
par les pairs? Si vous ne disposez pas d’un lieu désigné sur le campus, voici quelques autres options 
à envisager : 

• Le programme a-t-il accès aux locaux du service de counselling du campus pour des séances 

individuelles privées, offrant ainsi un degré de confidentialité plus élevé? 

• Les pairs aidants du programme peuvent-ils réserver des salles de classe pour des événements ou des 

ateliers éducatifs? 

• Des locaux pourront-ils être mis à la disposition du programme de soutien par les pairs pendant la 

semaine de la santé mentale ou la semaine d’orientation?

• Est-il possible de s’associer à un groupe d’étudiants ou à un syndicat d’étudiants pour réserver des 

locaux?

La valeur du soutien par les pairs 
sur les campus 
Le caractère unique d’une approche fondée sur les valeurs en matière de soins de 

santé mentale permet de faire preuve de souplesse, d’adaptabilité et de réactivité 

face aux différents besoins des étudiants. Les services de soutien par les pairs permettent aux étudiants 

de recevoir le soutien de pairs de confiance, formés et compétents. Ces pairs aidants comprennent 

l’environnement dans lequel les étudiants font face à des difficultés et peuvent, à partir de leur propre 

expérience, discuter de différentes façons de surmonter ces difficultés. Les programmes de soutien par 

les pairs qui font appel à des étudiants pour soutenir d’autres étudiants permettent de former et d’habiliter 

ces personnes. Ces programmes permettent également aux étudiants de s’impliquer au sein du campus 

tout en offrant à leurs pairs un soutien significatif et important en matière de santé mentale. Le recours 

à la population étudiante pour soutenir la santé mentale sur le campus contribue également à alléger les 

pressions qui s’exercent sur les soutiens existants du campus. 
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Obtenir l’adhésion des cadres

Vous trouverez ci-dessous quelques arguments que vous pouvez présenter aux décideurs de votre 

établissement pour faire valoir le bien-fondé d’un nouveau programme de soutien par les pairs sur 

le campus :

      Amélioration du continuum de soins et « désengorgement » des services de 
counselling 
Les programmes de soutien par les pairs mis à la disposition des étudiants complètent les 

autres services de santé mentale offerts sur le campus. Ces programmes peuvent également 

réduire les délais d’attente pour les services de soutien plus traditionnels, comme les services 

de counselling individuel. En offrant plus de services, on peut rejoindre plus facilement un plus 

grand nombre d’étudiants et désengorger les services de counselling en offrant une aide aux 

personnes qui n’ont pas besoin du processus de psychothérapie ou qui ne sont pas prêtes à 

s’y engager pleinement. Enfin, les programmes de soutien par les pairs offrent la possibilité 

d’atteindre plus rapidement les étudiants, ce qui peut contribuer à prévenir l’aggravation de leurs 

difficultés liées à la santé mentale.

     Meilleure connexion aux ressources sur le campus 
Les étudiants sont souvent plus à l’aise de demander le soutien et les conseils de leurs pairs 

que de recourir à des services de conseil professionnels. Par conséquent, les programmes 

de pairs peuvent représenter un moyen de mettre les étudiants en contact avec les nombreux 

services et ressources qui existent sur le campus en permettant d’atteindre des étudiants qui ne 

chercheraient pas à obtenir des services de counselling professionnels.  

     Les nombreux avantages 
L’efficacité et la validité des services de soutien par les pairs peuvent être illustrées aux décideurs 

en partageant les recherches qui démontrent comment l’accès à ces programmes mène à des 

résultats positifs tels que l’amélioration du fonctionnement quotidien et la diminution du besoin 

de services de santé mentale plus intensifs. Selon la théorie du soutien par les pairs, lorsque les 

étudiants se sentent mieux soutenus, ils sont plus susceptibles de rester engagés dans leurs 

études et d’obtenir leur diplôme. Ces avantages ne se limitent pas aux étudiants qui ont accès 

aux services de soutien par les pairs, mais profitent également à l’ensemble des services de santé 

mentale sur le campus et au personnel aidant lui-même3. Les pairs aidants auront acquis des 

compétences transférables qu’ils pourront utiliser dans d’autres rôles sur le campus, dans leur vie 

à l’extérieur du campus et plus tard dans leur vie professionnelle.

     L’argument financier 
Les campus peuvent réaliser des économies en atteignant les étudiants plus rapidement et au 

moyen de ressources moins coûteuses.

3The Value of Peer Support – CMHA Waterloo Wellington
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Préparation de 
l’environnement

Évaluation des besoins  
Les grands établissements d’enseignement disposent de plus de ressources et ont potentiellement un plus 

grand nombre d’étudiants qui accèdent aux programmes de soutien par les pairs. Par conséquent, ces 

établissements peuvent trouver avantageux d’avoir plusieurs programmes pouvant offrir des services plus 

précis. En revanche, les établissements plus petits peuvent juger utile d’avoir un seul programme de soutien 

par les pairs offrant plusieurs services. La détermination des besoins du campus et de la disponibilité des 

ressources peut aider à élaborer un programme pouvant être intégré à d’autres services du campus.

L’une des premières mesures à prendre avant la mise en œuvre d’un programme de soutien par les pairs 

sur un campus est de procéder à une évaluation des besoins. Le but de cette évaluation est de comprendre 

quel type de services de soutien par les pairs pourrait être bénéfique à la population étudiante, quels sont les 

besoins de la population étudiante et quelles sont les spécificités techniques de la prestation du programme 

de soutien par les pairs. 

Voici des exemples d’informations qui devraient être obtenues lors d’une évaluation des besoins : 

• Préférence pour un soutien par les pairs individuel ou en groupe

• La durée des séances de soutien par les pairs

• Les sujets de préoccupation dont les étudiants souhaitent parler à un pair aidant 

• Les jours et les heures qui conviennent le plus aux étudiants 

• Les obstacles que les étudiants entrevoient relativement à l’accès aux services de soutien par les pairs 

• La façon dont les étudiants aimeraient être informés de l’existence des services de soutien par les pairs 

La réalisation d’une évaluation des besoins donne le ton à la création de programmes de soutien par les 

pairs adaptés aux besoins existants et permet de s’assurer que les étudiants ont la possibilité d’orienter ces 

programmes. 

Dans le cadre d’une évaluation des besoins, il importe de ne poser des questions concernant un service 

que si ce dernier peut être offert aux étudiants de manière réaliste. Par exemple, si un établissement 

d’enseignement postsecondaire ne peut offrir du soutien par les pairs qu’en groupe, il ne faut pas demander 

aux étudiants s’ils souhaitent recevoir du soutien individuel ou du soutien en groupe. La seule exception à 

cette règle est si l’établissement envisage qu’il pourrait éventuellement être possible d’offrir les différents 

types de services de soutien demandés dans le cadre de l’évaluation des besoins. 
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L'évaluation des besoins ne doit pas se limiter aux utilisateurs actuels du service, mais doit plutôt être 

ouverte à tous les étudiants afin de connaître le point de vue de l'ensemble de la population du campus. Il 

peut également être utile de procéder à une évaluation des besoins du personnel de soutien sur le campus 

(comme le personnel des centres de santé et de bien-être, le personnel des résidences, les conseillers 

en accessibilité, le personnel de soutien au logement hors campus, etc.) afin de déterminer ce qu'ils 

considèrent comme essentiel en ce qui a trait aux services de soutien par les pairs sur le campus. 

Une fois l’évaluation des besoins terminée, il importe de tenir compte de l’information obtenue au moment 

de prendre des décisions relatives au programme. Il est également crucial que les utilisateurs du service 

aient la possibilité d’émettre une rétroaction et que les programmes de soutien par les pairs fassent l’objet 

d’une évaluation continue (voir la section « Évaluation »). 

Veuillez vous reporter à l’annexe B pour un exemple d’évaluation des besoins en matière de soutien par l 

es pairs.

Établir des liens avec un organisme de soutien 
par les pairs 
Le fait que le personnel du campus soit familiarisé avec les programmes de soutien par les pairs et la 

gestion des programmes cliniques aide certainement à l’élaboration, la mise en œuvre et la supervision 

des programmes de soutien par les pairs. Toutefois, il est de mise pour les établissements d'enseignement 

postsecondaire de s'associer à un organisme communautaire qui offre des services de soutien par les 

pairs lorsqu'ils travaillent à la mise en œuvre de tels programmes sur le campus. Il est également bon de 

demander à ces partenaires s'ils ont des programmes et des ressources de soutien par les pairs pouvant 

être modifiés pour répondre aux besoins spécifiques de votre campus. 

• Ces organismes comptent souvent plusieurs années d’expérience en matière de soutien par les pairs et 

comprennent les nuances de cette approche du soutien dans le domaine de la santé mentale. 

• Ces organismes ont pour mission de veiller à ce que les programmes et services de soutien par les 

pairs soient offerts d’une manière conforme aux données probantes qui appuient la prestation de 

programmes de soutien par les pairs sur le campus. 

• Cette expérience peut constituer une source précieuse d’appui et de conseils pour les programmes de 

soutien par les pairs sur les campus. 
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Résumé des avantages d’un partenariat avec un organisme de soutien par les pairs :
 

Expérience de l’organisme  – l’accès 

à l’expertise reconnue des organismes 

communautaires de soutien par les pairs 

aidera les campus à s’assurer que les 

programmes de soutien par les pairs offerts 

sont efficaces et correspondent aux besoins. 

Partage de ressources – moindre 

dépendance vis-à-vis du campus pour 

soutenir de manière indépendante le 

programme de soutien par les pairs.

Accès à de la formation et à du soutien 
continus – capacité d’utiliser des programmes 

de formation au soutien par les pairs qui existent 

déjà et qui ont fait leurs preuves. De même, les 

partenariats donnent souvent accès aux réunions 

de la communauté de pratique qui peuvent être 

animées conjointement par des organismes 

de soutien par les pairs et le personnel du 

campus. Ces réunions constituent d’excellentes 

occasions de revenir sur les réussites, mais aussi 

de demander conseil sur les difficultés liées au 

soutien par les pairs sur le campus.

Connexion aux ressources 
communautaires – les étudiants ont la 

possibilité de commencer à établir des 

relations avec des sources de soutien 

externes dans la collectivité avant de quitter le 

milieu postsecondaire.

 
Cette relation est également bénéfique pour l’organisme de soutien par les pairs :   

• Elle lui permet de tester son modèle de prestation auprès de la population étudiante de niveau 

postsecondaire

• Les résultats de l’évaluation du programme de soutien par les pairs peuvent aussi servir à obtenir plus 

de financement, à publier des articles ou à présenter des conclusions lors de conférences

 

Si vous avez besoin de plus d’informations sur les façons d’entrer en contact avec un organisme de soutien 

par les pairs, veuillez consulter notre trousse d’outils pour les partenariats campus-organismes 
communautaires Ce guide explique brièvement comment établir des partenariats et pourquoi les 

partenariats peuvent être utiles tant pour les campus que pour les organismes communautaires. Vous 

pouvez également communiquer avec nous si vous souhaitez être mis en contact avec un organisme 

communautaire offrant des services de soutien par les pairs dans votre région.
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Intégration du programme aux  
services existants
Il est essentiel de veiller à ce que les services de soutien par les pairs soient bien intégrés aux services 

existants sur le campus. Bien qu'il puisse être tentant d’offrir des services de soutien par les pairs dans le 

cadre d'une initiative distincte gérée par les étudiants, l’avantage d'un programme de soutien par les pairs 

sur le campus est que les pairs aidants sont des membres de l'équipe de soins. Le participant est donc plus 

susceptible d'être soutenu de manière adéquate et l’information peut être partagée entre tous les membres 

de l'équipe, dans les limites des politiques de confidentialité et de la protection de la vie privée. 

Dans certains cas, il peut être possible et approprié pour les pairs aidants de prendre part à des discussions 

interdisciplinaires, à des décisions de planification de programme et à des consultations de cas tout en 

étant encouragés à défendre les besoins des participants. La précieuse perspective d'expérience vécue 

que les pairs aidants ont à offrir peut être intégrée à l'équipe et contribuer à améliorer les services sur 

le campus. Une autre possibilité serait que les membres du personnel qui supervisent le programme de 

soutien par les pairs se réunissent et communiquent les commentaires des étudiants et des pairs aidants 

à un représentant du personnel clinique qui pourra ensuite présenter ces observations. Dans tous les cas, 

une communication continue est essentielle entre les pairs aidants et leur équipe de soutien, la population 

étudiante et les autres services sur le campus, y compris le personnel clinique.

Dans le cas de campus utilisant le modèle de soins par paliers, le soutien par les pairs est souvent intégré 

aux programmes de moindre intensité. Veuillez vous reporter à notre trousse d’outils Les Soins par paliers 2.0 

pour voir comment les programmes de soutien par les pairs peuvent être intégrés à un cadre plus vaste de 

services de santé mentale sur les campus.
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Recrutement des pairs aidants

Rémunération des pairs aidants
Compte tenu de l'utilisation accrue et des preuves de l'efficacité des services de soutien par les pairs sur les 

campus, il s'ensuit que le rôle de soutien par les pairs sur les campus devrait être un poste rémunéré. Dans 

la mesure du possible, les étudiants devraient être rémunérés pour la formation nécessaire à l'exercice de ce 

rôle, pour la prestation du service lui-même et pour toute tâche supplémentaire nécessaire au fonctionnement 

du programme. Si votre budget ne vous permet pas d'embaucher des étudiants à titre de travailleur 

occasionnel, vous pourriez envisager d’embaucher des étudiants dans le cadre d’un programme d’alternance 

travail-études ou de les rémunérer en leur versant des honoraires ou en leur accordant des bourses.

Des exemples de sources de financement seront cités dans les exemples de cas mis en évidence dans la 

présente trousse d’outils.

Recrutement du personnel et des bénévoles
Les informations obtenues dans le cadre de l’évaluation des besoins peuvent être utilisées pour créer une 

description de poste détaillée décrivant les rôles et les responsabilités du personnel et des bénévoles. 

L’offre d’emploi peut notamment comprendre les sections suivantes :

• la description de l’objectif du programme; 

• les responsabilités du personnel/des bénévoles et les exigences en 

matière d’engagement;

• les critères d’admissibilité au programme; 

• les compétences et les qualités recherchées chez un candidat; 

• les résultats d’apprentissage et le développement des compétences; 

• un aperçu général du processus de demande; 

• les coordonnées des personnes à contacter si les candidats 

intéressés ont des questions sur le processus.

 

L’annexe C donne des exemples d’offres d’emploi de pairs aidants.
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Entrevue des candidats au poste de 
pairs aidants

Membres du comité de sélection

Lors de la sélection des candidats, il est préférable de restreindre le nombre de membres du comité de 

sélection. Les étudiants qui posent leur candidature pour ces postes sont des étudiants embauchés pour 

travailler parmi d’autres membres du personnel du campus, ce qui est en soi intimidant. Il est recommandé de 

s’assurer que le processus d’entrevue ne met pas l’accent sur ces dynamiques de pouvoir inhérentes. Pour 

ce faire, on pourra inclure un pair dans le comité de sélection — on conseille d’avoir recours (si possible) à un 

étudiant qui pourrait éventuellement recevoir des services. Demander à des utilisateurs potentiels du service 

d’identifier des pairs auxquels ils se sentiraient à l’aise de se confier est une excellente façon de s’assurer que 

les candidats sélectionnés pour le rôle vont trouver un écho auprès de la population étudiante.

Qualités à rechercher

  Expérience vécue :
 

Il importe d’embaucher des pairs aidants qui s’identifient à des expériences en santé mentale qui reflètent 

les expériences de la population étudiante. Souvent, il peut être tentant de choisir un candidat qui a de 

l’entregent, possède de solides compétences en matière de relations interpersonnelles, et fait preuve de 

responsabilité et d’un grand professionnalisme. Or, bien que ces caractéristiques soient essentielles au rôle de 

pair aidant, l’expérience vécue est indispensable. Cette expérience permettra de s’assurer que les étudiants 

qui ont besoin d’un soutien sont aidés par des personnes qui peuvent comprendre ce qu’ils vivent.  

  Professionnalisme :

Il est également essentiel que les candidats retenus soient capables :
• de respecter leur engagement à l’égard des participants et du rôle lui-même; 

• de s’investir dans la formation, la supervision et les rencontres d’équipe; 

• d’établir et de respecter des limites personnelles et professionnelles adéquates avec les participants 

qu’ils soutiennent et avec leurs collègues.   

 

Il est probable que les pairs aidants interagissent avec les participants qu’ils soutiennent dans divers 

contextes sur le campus. Par conséquent, le respect des limites professionnelles, la préservation de la 

confidentialité des participants et l’adoption de pratiques de pensée critique dans ces situations seront 

essentiels au succès du programme. Pour ces raisons, il est nécessaire de s’assurer que les candidats 

sélectionnés pour ces postes démontrent du professionnalisme. 
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  Autogestion et conscience de soi :
 

Les pairs aidants ayant un vécu expérientiel, mais qui sont maintenant en mesure d’apporter un soutien à 

d’autres personnes en difficulté, devraient posséder un niveau de conscience de soi élevé, notamment une 

bonne compréhension de ce qui a été utile tout au long de leur rétablissement, de leur état d’esprit lorsque 

les choses vont bien et des signes avant-coureurs lorsqu’elles dérapent. Cette conscience de soi sera 

essentielle pour qu’ils soient en mesure les moments où leur bien-être est affecté et ceux où ils peuvent 

avoir besoin de prendre du recul. De plus, leur capacité à prendre soin d’eux-mêmes les aidera à veiller à 

leur bien-être et à maintenir leur équilibre personnel tout en assumant le rôle de fournisseur de soutien. 

  Compétences de Peer Support Canada4 :
 

Peer Support Canada a dressé une liste de onze compétences qu’elle juge essentielles au rôle de pair 

aidant. Ces compétences sont d’excellents principes directeurs à employer dans le cadre du processus de 

sélection et d’embauche. On peut également utiliser le document lorsqu’on offre de la formation et de la 

supervision continues, lorsqu’on doit donner des commentaires constructifs ou encore lorsqu’on doit parler 

à un pair aidant de son rendement. 

Veuillez vous reporter à l’annexe D : Questions d’entrevue à poser pour des idées de questions à poser aux 

pairs aidants potentiels dans le cadre du processus d’entrevue. 

Intégration des pairs aidants
Pour que l’intégration des pairs aidants se fasse sans heurts, l’équipe de direction doit clarifier les points 

suivants :

• quelle formation sera dispensée;

• à qui le pair aidant peut s’adresser pour obtenir des conseils et de l’encadrement;

• quelles sont les responsabilités du pair aidant pour assurer une compréhension claire des limites de son 

rôle;

• l’importance des politiques en matière de confidentialité et de protection de la vie privée que les pairs 

aidants doivent respecter.

 

Dans le cadre de l’intégration, les nouveaux pairs aidants pourraient également accepter les responsabilités 

de leur rôle en signant des documents tels qu’un code de conduite, un guide sur les limites et contraintes 

relatives au soutien par les pairs, un accord de confidentialité, etc.

4 Lien vers les compétences de Peer Support Canada (en anglais seulement)
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Idées de formation

Formation pour les pairs aidants et le 
personnel
La meilleure pratique consiste à faire en sorte que les pairs aidants aient accès à un programme de 

formation dispensé par un organisme de soutien par les pairs, avec des adaptations particulières à 

l’environnement du campus. L’idéal est qu’un représentant du campus collabore à l’élaboration de la 

formation, car il pourra faire partager ses connaissances des scénarios et des défis précis auxquels les 

étudiants font le plus souvent face. Il est également important que le concepteur de la formation connaisse 

les tâches précises que les pairs aidants devront accomplir, les politiques et les pratiques qui seront mises 

en place pour apporter du soutien, ainsi que les formations supplémentaires (le cas échéant) auxquelles les 

pairs aidants pourront avoir accès après le programme de formation initiale. Le contenu des programmes de 

formation au soutien par les pairs devrait tout au moins inclure les points suivants : 

• les principes et les valeurs du soutien par les pairs; 

• les compétences des pairs aidants; 

• la capacité à prendre soin de soi et la responsabilité personnelle;

• les limites à respecter avec les participants;

• le soutien centré sur la personne;

• le travail au sein d’une équipe interdisciplinaire;

• le soutien par les pairs axé sur les traumatismes;

• les dynamiques du pouvoir;

• les aptitudes à la communication interpersonnelle;

• les compétences culturelles et les pratiques anti-oppressives.

 

En principe, un programme de formation sur le soutien par les pairs bien étoffé devrait comporter au moins  

24 heures de contenu de formation propre au soutien par les pairs.
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En plus d’un programme structuré de formation sur le soutien par les pairs, il est souhaitable d’offrir 

au personnel des services de soutien par les pairs de la formation axée sur des compétences et des 

populations précises. La formation devrait donc être adaptée à la population étudiante sur le campus et aux 

besoins particuliers de cette population. Voici quelques types de formation pouvant être recommandés aux 

pairs aidants :

• formation sur la connaissance générale de la santé mentale (p. ex., Plus forts ensemble!);

• programme safeTALK;

• atelier Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide (ASIST, selon l’acronyme 

anglais);

• formation sur le soutien par les pairs axé sur les traumatismes5;

• formation sur les populations autochtones;

• formation sur les populations LGBTQ2+;

• formation sur l’animation de groupe.

  

La formation peut être offerte soit à l’interne, soit par l’intermédiaire d’un organisme externe (Ontario Peer 

Development Initiative, Mood Disorder Association of Ontario, Stella's Place, etc.). La formation interne 

peut également mettre l’accent sur les ressources en santé mentale offertes sur le campus et hors campus, 

de sorte que les pairs aidants puissent être en mesure d’aiguiller les étudiants vers d’autres services. 

Veuillez noter que certaines formations mentionnées dans ce guide peuvent entraîner des frais.

Veuillez vous reporter à l’annexe E pour un exemple de plan de formation.

Formation à l’intention de l’équipe de gestion
Il est de bonne pratique de veiller à ce que le personnel du campus qui supervisera les pairs aidants reçoive 

également une formation. La supervision de pairs aidants comporte des particularités propres à ce rôle et, 

à ce titre, les superviseurs cliniques devraient s’assurer qu’ils sont en mesure de soutenir ces personnes 

. On conseille également aux superviseurs et aux gestionnaires de suivre le programme de formation sur 

le soutien par les pairs afin d’acquérir une compréhension approfondie de ce que l’on attend des pairs 

aidants. On recommande de plus que l’organisme de soutien par les pairs fournisse aux superviseurs des 

conseils et de la rétroaction sur les meilleures pratiques en matière de supervision de personnes offrant un 

soutien par les pairs. 

La formation Peer Staff Supervisor Training, du Centre for Innovation in Peer Support, est un exemple de 

programme de formation au soutien par les pairs s’adressant aux superviseurs. 

Une autre ressource utile pour la supervision des pairs aidants (en anglais seulement).

5 P. ex., [traduction] « s’inspirer des expériences personnelles de manière à ne pas traumatiser de nouveau ou à ne pas 
déclencher de réaction chez l’autre » et [traduction] « lignes directrices sur la sensibilisation aux traumatismes dans le cadre 
du travail auprès de populations précises ». Pour en savoir davantage, cliquez sur le lien suivant :
https://cmhawwselfhelp.ca/wp-content/uploads/2016/11/Trauma-Informed-Peer-Support.pdf
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Supervision et soutien

Débreffage
Le débreffage devrait être axé sur les interactions précises auxquelles participe le pair aidant et ne devrait porter 

sur la santé mentale du pair aidant que s’il soulève ce point. 

Un débreffage devrait être effectué chaque semaine. Les pairs aidants devraient notamment savoir à qui 

s'adresser pour un débreffage en cas d'urgence. Il est important d’encourager les pairs aidants à s'engager dans 

une pratique d'autoréflexion (voir la section « Pratique réflexive ») pour aider au débreffage de façon autonome, 

et d’autres soutiens au débreffage devraient être explorés. Par exemple, on pourrait suggérer que le pair aidant 

choisisse de faire un débreffage avec un coanimateur ou un autre pair aidant plutôt que de demander chaque 

fois ce soutien à un gestionnaire/superviseur. Dans ce cas précis, les informations relatives au débreffage 

devraient être appropriées et s’inscrire dans le cadre de leur travail afin d'éviter un stress traumatique secondaire.

Les sujets abordés lors des séances de débreffage doivent également être présentés aux réunions de la 

communauté de pratique (voir la section « Réunions de la communauté de pratique »), au besoin. Souvent, les 

défis, les préoccupations et les succès que connaît un pair aidant sont également vécus par d'autres. Le fait 

que les pairs aidants discutent de ces défis, des stratégies pour y faire face et des réussites avec d'autres pairs 

aidants aide les membres de l'équipe à apprendre les uns des autres et à se sentir moins isolés dans le travail 

qu’ils effectuent. 

Pratique réflexive
Les pairs aidants devraient être encouragés à s'engager dans une pratique réflexive, qui consiste à réfléchir 

aux interactions de soutien et à évaluer ce qui a bien fonctionné, ce qui aurait pu mieux fonctionner et si les 

valeurs du soutien par les pairs sont respectées ou non. Cela devrait être fait intentionnellement et avoir lieu 

après les interactions de groupe et individuelles. La pratique réflexive est particulièrement utile lorsqu'un 

pair aidant a l’impression que le ou les participants ne font pas de « progrès ». Cette stratégie aide les pairs 

aidants à s'assurer qu'ils ne s'éloignent pas de leur rôle, permet de définir les aspects qui pourraient être 

améliorés et de s’assurer que les pairs aidants s’améliorent continuellement, et contribue à renforcer la 

résilience au stress. 

Veuillez consulter les ressources suivantes pour de plus amples renseignements sur la pratique réflexive :

• Annexe F : Cadre de pratique réflexive pour les pairs aidants  

• Annexe G : Pratique de l’autoréflexion : Conseils pour pairs aidants
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Réunions de la communauté de pratique
Les réunions de la communauté de pratique constituent une occasion pour les personnes qui offrent des 

services de soutien par les pairs sur le campus de se réunir pour se pencher ensemble sur des cas, suivre 

de la formation et effectuer des mises à jour administratives. Ces réunions devraient avoir lieu au moins une 

fois par mois et tous les pairs aidants devraient y assister.

Les réunions de la communauté de pratique offrent à l'équipe de soutien par les pairs une occasion de 

discuter de ce qui fonctionne bien, des difficultés et d’avenues possibles pour améliorer les programmes de 

soutien par les pairs sur le campus. Il est recommandé qu'un représentant des partenaires communautaires 

anime au moins les premières réunions de la communauté de pratique ou y assiste, car ces derniers ont 

souvent l’habitude d’animer ce type de réunion et sont également en mesure de s'assurer que les pratiques 

en vigueur sur le campus sont conformes aux pratiques de soutien par les pairs. Les réunions de la 

communauté de pratique offrent également des possibilités de formation continue en matière de prestation 

de services de soutien par les pairs. L'apprentissage continu et le développement personnel comptent 

parmi les valeurs du soutien par les pairs. Il est essentiel que les pairs aidants jettent sans cesse un regard 

sur leur pratique et aient la possibilité de s’améliorer. 

Voici quelques exemples de sujets de formation qui pourraient être abordés dans le cadre d'une réunion de 

la communauté de pratique :  

• soutenir les participants qui éprouvent un sentiment de désespoir généralisé;

• mener des conversations sur les médicaments en tant que pair aidant;

• soutenir les participants qui ont des pensées suicidaires;

• travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire;  

• éviter la dérive des pairs6; 

• communiquer le rôle de pair aidant aux autres;

• sécurité personnelle et anonymat;

• stratégies de mieux-être pour les pairs aidants;  

• compétence culturelle.

 

Dans la mesure du possible, les pairs aidants devraient être invités à animer eux-mêmes la formation. 

Ces derniers possèdent des connaissances, des forces, des capacités et des compétences uniques 

qui devraient être partagées au sein de l'équipe. Cela permet également d’accroître le sentiment 

d’appartenance au sein de l'équipe et réduit les risques que les pairs aidants soient cloisonnés dans  

leur rôle. 

6 La dérive des pairs se produit lorsque les prestataires de soutien par les pairs ne se sentent pas à l'aise dans leur rôle axé sur 
le rétablissement et qu'ils commencent à s'orienter vers un rôle de traitement plus médical. Source : site Web Ontario Peer 
Development Initiatives
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Études de cas 



Études de cas  

Programme de bien-être par les pairs de 
l’Université de Toronto à Scarborough

Description du programme
En 2019, le Health & Wellness Centre de l’Université de 

Toronto à Scarborough a mis en place un programme de 

soutien par les pairs. Ce programme offre aux étudiants un 

environnement où ils peuvent se confier et parler de leurs 

expériences dans des groupes animés par des étudiants 

formés ayant eux-mêmes une expérience vécue en matière 

de santé mentale. Ces groupes se réunissent les mardis et 

vendredis au Health & Wellness Centre. Le programme est 

supervisé par le personnel du centre ainsi que par un membre 

du personnel de la Mood Disorders Association of Ontario. 

Processus de recrutement
Les étudiants pairs aidants ont été sélectionnés par le biais 

d'un processus d'entrevue mené par le Health & Wellness 

Centre et la Mood Disorders Association of Ontario. Les 

références des candidats ont été recueillies et examinées 

dans le cadre de ce processus. Sept étudiants bénévoles 

ont été sélectionnés comme pairs aidants.  Veuillez vous reporter à l'annexe C pour consulter la description du 

poste d'étudiant pair aidant de l'Université de Toronto à Scarborough.

Exigences en matière de formation
Les pairs aidants bénévoles ont suivi plusieurs formations, soit : un module d'éducation et de formation en 

ligne sur la violence sexuelle; une formation en ligne sur la santé mentale intitulée More Feet on the Ground; 

la formation du personnel étudiant des Affaires étudiantes (SASS) (cinq heures de formation en classe); la 

formation Hope & Me Peer Support Skills (quatre jours de formation intensive sur les compétences en matière 

de soutien par les pairs); et enfin, safeTALK (présentation de trois heures sur la vigilance en matière de suicide 

et les compétences pour évaluer le risque de suicide).  

Outre leur formation initiale, les pairs aidants doivent s’entretenir avec un membre du personnel du centre 

pour faire un compte rendu après chaque séance de soutien par les pairs. Ils sont également tenus 

d'assister aux réunions bimensuelles de la communauté de pratique pour une consultation entre pairs, 

supervisée par un membre du personnel du Health & Wellness Centre et un membre du personnel de la 

Mood Disorder Association of Ontario.  
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Financement du programme
Le programme de soutien par les pairs a été financé par le Health & Wellness Centre, qui a fourni du 

matériel de formation, de consultation et de promotion. En outre, le programme travail-études de l'Université 

de Toronto à Scarborough a approuvé sept postes de travail-études pour appuyer le programme. 

Intégration du programme
Un certain nombre de mesures ont été prises pour intégrer le programme de soutien par les pairs à 

l’Université de Toronto à Scarborough :  

[ 1 ]  Personnel du Health & Wellness Centre : le personnel a été informé de la nouvelle initiative 

et a reçu de la formation sur la manière d'orienter les personnes vers le programme de soutien 

par les pairs.

[ 2 ]  Promotion : des affiches et des cartes postales ont été conçues par l'équipe de communication 

et distribuées sur le campus afin de promouvoir cette nouvelle initiative.

[ 3 ]  Initiatives de sensibilisation : les pairs aidants ont participé activement aux événements 

organisés par les étudiants et le campus afin d'interagir avec d’autres étudiants et de faire 

connaître ce programme. Des représentants du Health & Wellness Centre se sont également 

rendus sur le campus afin de promouvoir le programme de soutien par les pairs du centre auprès 

des étudiants. 

[ 4 ]  Médias sociaux : les pairs aidants ont créé des plates-formes de médias sociaux pour leur 

programme et ils utilisent ces sites pour communiquer les heures d'accueil et promouvoir les 

bénévoles.

[ 5 ]  Site Web et médias sociaux du Health & Wellness Centre : des renseignements sur le 

programme de soutien par les pairs ont été ajoutés au site Web du Health & Wellness Centre afin 

de promouvoir le programme auprès des étudiants, et les médias sociaux du centre ont diffusé 

des communications sur le programme.

[ 6 ]  Listes de diffusion électronique : le programme a créé une liste de diffusion électronique 

d'étudiants ayant exprimé leur intérêt à obtenir électroniquement des mises à jour sur le 

groupe. D'autres listes de diffusion relatives à la santé mentale ont également communiqué des 

informations sur le programme par le biais de leurs réseaux. 
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Bien-être étudiant et soutien par les pairs au 
Collège Conestoga

 
Personnel de soutien par les pairs

• Pair conseiller (personnel rémunéré)
 

Exigences du rôle : diplôme d’un programme d’études de deux ans (domaine social ou lié à la santé), 

une année d’expérience de soutien par les pairs dans un rôle rémunéré ou bénévole, expérience vécue 

de difficultés liées à la santé mentale ou à la toxicomanie et utilisation de services de santé mentale ou de 

toxicomanie pendant les études postsecondaires. Veuillez vous reporter à l’annexe C pour la description du 

poste de pair conseiller au Collège Conestoga.

Formation et certification offertes : ASIST, NVCI, formation formelle de cinq jours sur le soutien par 

les pairs (offerte par le Centre for Excellence in Peer Support), formation sur le soutien par les pairs en cas 

de traumatisme, formation sur le travail au sein d'une équipe interdisciplinaire, attestation de Peer Support 

Canada, possibilités d’apprentissage et de réseautage de la communauté de pratique des pairs (offertes 

tous les mois).

• Pair aidant (personnel bénévole) 

De la formation portant sur une vaste gamme de sujets est proposée, notamment : qu'est-ce que le soutien 

par les pairs, les fondements en matière de santé mentale et de toxicomanie, l'animation de groupe, la 

résolution de conflits, la confidentialité, la capacité de prendre soin de soi et la nécessité de se fixer des 

limites, et safeTalk (fréquemment proposé aux étudiants sur le campus).

Financement du programme
Le rôle de pair conseiller au Collège Conestoga est financé par la subvention pour les travailleurs en  

santé mentale. 

Cartes postales distribuées sur le campus – dans les aires de services et en classe – pour promouvoir ces espaces et les 
différents services offerts (en anglais seulement)
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Hours

Monday - Friday
8:30 am - 4:00 pm
Room 1A107

Drop in 1:1 Peer Support

Monday - Friday
1:00 pm - 3:00 pm

Kayleigh Hilborn

Peer Navigator
519-748-5220 x 3799

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

November 2019

6 
Wellness 

Wednesday 
11:00 am - 12:00 pm

13 

30 

Wellness 
Wednesday 

11:00 am - 12:00 pm

Mindful Monday 
9:00 - 9:30 am 

Mindful Monday 
9:00 - 9:30 am 

Depression, 
Anxiety & Hope 

11:00 am - 12:00 pm

�e�ression� 
Board Game Cafe 
11:00 am - 12:30 pm

Board Game Cafe 
11:00 am - 12:30 pm

Board Game Cafe 
11:00 am - 12:30 pm

28 29 31 1 2

3 4 5 7 8  9

10 11 12 15 16

17 18 19 22 23

�e�ression� 
�nxiety � �o�e 

11:00 am - 12:00 pm

Board Game Cafe 
11:00 am - 12:30 pm 

20

Kayleigh unavailable for 1:1's

Mindful Monday
9:00 - 9:30 am

Mindful Monday 
9:00 - 9:30 am

�nxiety � �o�e 
11:00 am - 12:00 pm 

Depression, 
Anxiety & Hope 

11:00 am - 12:00 pm 

14

21 

27

Wellness 
Wednesday 

11:00 am - 12:00 pm

Lunch and Learn: 
Knitting

11:00 am - 1:00 pm

Lunch and Learn: 
Knitting

11:00 am - 1:00 pm

Lunch and Learn: 
Knitting

11:00 am - 1:00 pm

Lunch and Learn: 
Knitting

11:00 am - 1:00 pm

Colouring for 
Relaxation

3:00 - 3:30 pm

Colouring for 
Relaxation

3:00 - 3:30 pm

Colouring for 
Relaxation

3:00 - 3:30 pm

Colouring for 
Relaxation

3:00 - 3:30 pm
24 25 26 27 28 29 30

Lunch and Learn: 
Knitting

11:00 am - 1:00 pm

Une des salles de ressourcement, incluant : lampe de 
luminothérapie, blocs Lego, jouets antistress, matériel de 
coloriage, ressources (Allo j’écoute, Retrouver son entrain®, 
Here 24/Seven, etc.).

Calendrier d’activités
de Breathing Space 
(exemple : novembre 2019)

Zone de détente – lumière naturelle, paysages apaisants, 
espace collectif, blocs Lego, jeux de société, matériel pour 
le tricot, jouets antistress, coloriage, casse-tête, ressources, 
etc.

Intégration du programme
Le rôle de pair conseiller fait partie des services pour la réussite des étudiants (Student Success Services) 

du Collège Conestoga et est supervisé sur le campus par le gestionnaire des services de counselling. Le 

pair conseiller travaille en étroite collaboration avec d’autres services pour la réussite des étudiants, tels que 

les services infirmiers, les services d’accessibilité et les conseillers pour la réussite des étudiants afin d’offrir 

une gamme d’options en matière de soutien et de services pour venir en aide aux étudiants. 

Espace physique
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Programme de mentorat par les pairs  
Be Well Do Well du Collège Mohawk

 
Personnel des services de soutien par les pairs
Veuillez vous reporter à l’annexe C pour la description de poste de pair mentor au Collège Mohawk. 

Formation
Plusieurs sujets de formation sont intégrés à la formation d’introduction de deux jours pour l’équipe de 

mentorat et d’autres sujets sont proposés tout au long de l’année aux fins de formation continue. Les 

sujets abordés dans le cadre du programme de formation de deux jours sont les suivants : compétences et 

relations de mentorat, aide aux étudiants en détresse, rencontres de mentorat et aiguillage efficace, visite 

des ressources du campus, revue du protocole du programme de mentorat, limites et confidentialité, roue 

du bien-être, optimisme appris, et introduction à la psychologie positive et à la résilience. Les sujets de 

formation continue sont : safeTalk, Koru Mindfulness et psychologie positive. 
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Financement du programme  
Le programme de mentorat par les pairs Be Well Do Well est financé par la subvention pour les services de 

santé mentale du gouvernement de l’Ontario. Les coûts de fonctionnement de ce programme sont assez 

faibles et la majeure partie du budget est consacrée à l’achat de fournitures nécessaires aux mentors pour 

mener des activités de sensibilisation. Les coûts de fonctionnement sont minimes du fait que  les pairs 

mentors (étudiants de deuxième année en travail social) sont des étudiants en stage non rémunérés.   

Intégration du programme  
Le programme Be Well Do Well est une initiative gérée par le service de counselling. Il est coordonné par 

le coordonnateur du bien-être des étudiants et supervisé par un membre de l’équipe de counselling. Le 

programme est considéré comme un prolongement des services offerts par l’équipe de counselling et 

tente d’offrir un soutien aux étudiants souffrant de stress, d’anxiété ou de dépression légère ou modérée. 

Ce programme de soutien par les pairs se veut un filet de soutien beaucoup plus vaste à l’échelle du 

campus pour aider à empêcher que des étudiants passent entre les mailles du filet. Tous les étudiants qui 

manifestent de l’intérêt pour le programme de mentorat Be Well Do Well doivent remplir une demande 

de mentorat et assister à une réunion de sélection préliminaire avec le superviseur du programme de 

counselling. Celui-ci détermine ensuite si le programme convient au type de soutien que l’étudiant 

recherche. Si l’on constate que le programme de mentorat n’est pas approprié (c.-à-d. que le soutien  

offert par l’équipe de mentorat n’entre pas dans le cadre du soutien que l’étudiant mentoré recherche), on 

redirige alors l’étudiant vers d’autres ressources ou du soutien appropriés sur le campus ou à l’extérieur. 

Pour voir un exemple de la demande de mentorat, consultez le site (en anglais seulement) :  

www.mohawkcollege.ca/BWDW-mentee.  

Espace physique    
Le local est situé dans le centre d’athlétisme et 

sert de centre principal aux membres de l’équipe 

de mentorat qui l’utilisent à des fins diverses 

lorsqu’ils ne sont pas occupés avec des étudiants 

(soit répondre aux courriels des étudiants, prendre 

des rendez-vous avec les mentorés, planifier 

des initiatives de sensibilisation, assister à de la 

formation dispensée par le coordonnateur ou le 

superviseur, participer à des réunions d’équipe, 

effectuer de la supervision de groupe, etc.). Les 

mentors sont encouragés à rencontrer leurs 

mentorés dans des endroits tranquilles, sur le 

campus ou à l’extérieur. Les mentorés peuvent 

demander une rencontre dans un lieu privé, auquel cas le mentor doit réserver une salle (salle d’étude privée 

dans la bibliothèque, etc.).
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Fonctionnement du 
programme 

Considérations de confidentialité 
Si le soutien par les pairs signifie que ce sont des étudiants qui aident d’autres étudiants, l’intentionnalité, la 

sensibilité des sujets abordés et la nature des services fournis exigent que la confidentialité soit maintenue 

en tout temps. Les services de soutien par les pairs doivent être fournis dans des espaces confidentiels, de 

préférence dans un lieu multiservice comme un centre de santé et de bien-être. Cela permet aux étudiants de 

se prévaloir de ces services tout en se sentant protégés contre la stigmatisation qu’on retrouve sur le campus. 

Il importe de transmettre aux étudiants jouant un rôle de pair aidant l’importance absolue du respect de la 

confidentialité et les meilleures pratiques pour maintenir la confidentialité dans les lieux partagés. Les pairs 

aidants croiseront les autres étudiants sur le campus, il est donc essentiel que les participants au programme 

soient en mesure de dicter la façon dont se dérouleront ces interactions. Les pairs aidants sont également 

susceptibles d’offrir des services à des personnes avec lesquelles ils ont pu interagir avant le contexte de soutien 

par les pairs. Il sera donc essentiel d’avoir en place des politiques et des pratiques claires sur la façon dont ils 

doivent gérer ces situations et la possibilité de demander l’appui d’un superviseur lorsque cela se produira. 

Notes
Les pairs aidants devraient documenter les rendez-vous et les séances de groupe. Cette information est 

nécessaire pour assurer un suivi du nombre de participants qui accèdent au service, des difficultés auxquels ces 

derniers font face et des moyens employés pour les surmonter. Idéalement, ces notes devraient être conservées 

dans le même système de gestion de clients que celui utilisé par les autres services de soutien de santé mentale 

offerts sur le campus.

La consignation des notes par le pair aidant doit être effectuée en collaboration avec le participant. Ce dernier 

devrait savoir ce que note le pair aidant et pouvoir demander que certains points soient formulés autrement pour 

s’assurer que ces notes reflètent sa propre perception. Cette façon de procéder permet au participant de se sentir 

valorisé et contribue à créer chez lui un sentiment de sécurité, de confiance et de confort. Cela aide de plus le pair 

aidant à rester concentré sur la perception que le participant a de ses objectifs, de ses succès et de ses forces. 

Les notes du pair aidant devraient également être rédigées selon une perspective axée sur les forces. Cela ne 

signifie pas que les défis auxquels le participant fait face ne devraient pas être documentés, mais ces notes 

devraient également mettre en lumière les intérêts, les forces, le système de soutien et les succès passés 

du participant en ce qui a trait à la gestion de sa santé mentale. Bien entendu, les notes de cas ne doivent 

comporter aucun diagnostic, jugement, hypothèse ou perception, de même qu’aucune évaluation du bien-être, 

des progrès et des défis du participant. Les notes de cas devraient refléter de façon cohérente la perspective 

qu’a le participant de sa situation. 
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Les notes de cas de groupe devraient être plus générales, indiquant le nombre de participants, leur identité 

de genre, leur âge, les sujets abordés, les thèmes de la rencontre du groupe, les conflits survenus, les suivis 

qui pourraient devoir être effectués et tout autre point qu’il serait important de consigner. 

Pour des exemples de notes de cas de soutien par les pairs individuel ou en groupe, veuillez consulter 

l’annexe H.

Admission 
L'un des avantages des services de soutien par les pairs est le fait que les participants peuvent choisir 

de les utiliser ou non comme bon leur semble, et ces derniers devraient être encouragés à accéder à ces 

services sans obstacle. Toutefois, un certain triage peut être nécessaire afin de s'assurer que les objectifs 

de chacun peuvent être atteints au mieux dans le cadre de la prestation de services de soutien par les pairs. 

Il incombe à chaque campus de décider si les services de soutien par les pairs seront offerts en libre accès 

(sans rendez-vous) ou s’il s’agira de services auxquels les étudiants s’inscriront, c’est-à-dire qu’ils devront 

franchir certaines étapes pour se prévaloir d‘un service. 

Les services auxquels les participants doivent s’inscrire facilitent le suivi et l’évaluation des programmes, et 

ont le potentiel d’améliorer l'accès au financement. Si l'établissement postsecondaire décide de mettre en 

place un processus d'inscription aux services de soutien par les pairs, l'admission devrait comporter une 

évaluation pour déterminer si les objectifs des participants seront atteints dans le cadre de ce modèle. 

 
 
Voici quelques exemples du type de questions à poser aux participants :

• Qu’espèrent-ils accomplir en se prévalant de ces services?

• Se sentent-ils à l’aise de parler à une personne ayant vécu des difficultés liées à la santé 

mentale ou à la dépendance?

• Cherchent-ils une approche thérapeutique spécifique?

• La personne a-t-elle l’impression d’être en crise?

Bien que cette approche atténue certains facteurs de risque, elle constitue également un obstacle pour 

les étudiants qui souhaitent se prévaloir des services. Les services sans rendez-vous sont beaucoup plus 

accessibles et les personnes sont généralement plus enclines à s’en prévaloir si elles n'ont pas besoin de 

s'engager dans un processus d'inscription. Cependant, un modèle de service sans rendez-vous peut rendre 

plus difficiles le suivi et l'évaluation des progrès.

En général, les personnes qui bénéficient des services de soutien par les pairs se sentent isolées, ne sont 

pas en crise et cherchent à être orientées vers diverses ressources et des stratégies d'adaptation concrètes. 

Il est également conseillé de permettre aux participants d'accéder à la fois au soutien par les pairs et à 

d’autres formes de soutien. Souvent, les services de soutien par les pairs peuvent également aider les 

participants à rester en contact avec d'autres services.
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Évaluation

Une évaluation régulière de l'expérience des participants est essentielle et permet de prendre des décisions 

éclairées en rapport au programme. L'évaluation peut également servir à démontrer l'efficacité de ce type 

de programme dans le contexte des demandes de financement. Pour de plus amples renseignements sur 

la façon d’évaluer les programmes sur votre campus, y compris les programmes de soutien par les pairs, 

veuillez consulter notre Trousse d’outils d’évaluation.

 Lors de l'élaboration d'un questionnaire ou d’un sondage d'évaluation, vous pouvez envisager d'avoir 

recours à la totalité ou à une partie des outils existants utilisés pour évaluer la perception des clients à 

l’égard des soins en matière de santé mentale et de toxicomanie, comme OPSO-S+MT. Mais n'oubliez 

pas que les évaluations doivent être adaptées à chaque programme de soutien par les pairs. De plus, il 

est préférable de vous reporter à votre évaluation des besoins pour vous souvenir des objectifs initiaux du 

programme et d’utiliser celle-ci afin d’orienter les stratégies d’évaluation et le contenu.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de questions d’évaluation du service 
adaptées de l'outil OPSO-SMT : 

• Les services que j’ai reçus m’ont aidé à faire face à mes difficultés

• L’emplacement des services était pratique et me convenait

• On m’a assuré que la confidentialité de mes informations personnelles allait être préservée

• Les pairs aidants ont compris mes besoins et mes préoccupations et y ont répondu 

 
Dans le cas d’étudiants participant à un programme de soutien par les pairs, l'évaluation du 
programme ne devrait pas être une condition d'accès aux services. L'évaluation du service 
devrait plutôt être facultative.

Il est très important de savoir quand, comment et quoi évaluer. Dans plusieurs cas, les réponses à ces 

questions peuvent en outre jouer un rôle déterminant dans la viabilité des programmes de soutien par 

les pairs. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'évaluation ou être mis en relation avec des organismes 

possédant une expertise en matière de procédures d'évaluation, n'hésitez pas à communiquer avec nous à 

l'adresse suivante : info@campusmentalhealth.ca
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Contact

N’hésitez pas à communiquer avec le CISMC si vous avez des questions ou si vous souhaitez être mis en 

contact avec un autre établissement d’enseignement postsecondaire ou un organisme communautaire de 

votre région ayant une expertise en matière de soutien par les pairs.
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Annexes



Annexe A : Ressources supplémentaires

•   Ressources générales
• A guide to peer support programs on post-secondary campuses – Healthy Minds, Healthy 

Campuses (en anglais seulement)

• Peer Support Canada (en anglais seulement)

•   Promotion du soutien par les pairs sur le campus
• Travailler en équipe

• The value of Peer Support – CMHA Waterloo Wellington (en anglais seulement)

•   Recrutement, formation et supervision des pairs aidants
• Lignes directrices relatives au soutien par les pairs - pratique et formation

• Supervising Peer Workers Toolkit (en anglais seulement)

•   Pratique réflexive
• A Reflective Practice Tool For Mental Health and Addiction Agencies That Employ Peer Staff 

(en anglais seulement)
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Annexe B : Exemple d’évaluation des besoins

Exemple d’évaluation des besoins en matière de soutien  
par les pairs  

Le soutien par les pairs consiste à réunir des personnes ayant vécu des difficultés liées à la santé mentale 
ou à la dépendance avec des personnes qui sont actuellement aux prises avec des difficultés semblables 
dans le but de nourrir l'espoir et de favoriser le rétablissement. Les pairs aidants reçoivent une formation 
spécialisée et bénéficient d’un encadrement afin d’être en mesure de proposer des services sûrs, 
respectueux et adaptés aux besoins des particuliers. Nous aimerions obtenir vos commentaires sur ce 
que vous attendez de nos services de soutien par les pairs. Vos réponses resteront anonymes et aucune 
information permettant de vous identifier ne sera recueillie.   

1.  Veuillez cocher les cases suivantes qui 
s’appliquent à vous. Je suis un-e...

	  Étudiant-e de première année

	  Étudiant-e de deuxième année

	  Étudiant-e de troisième année

	  Étudiant-e de quatrième année

	  Étudiant-e de cinquième année ou plus

	  Étudiant-e non diplômé-e

	  Étudiant-e diplôm-e

	  Étudiant-e international-e

	  Étudiant-e vivant en résidence 

	   Étudiant-e ayant eu accès à des services 
de counselling

2.  En ce qui me concerne, l’aspect le plus 
utile des services de soutien par les pairs 
serait... 

	   un lieu pour discuter de mes difficultés

	   le soutien d’une personne ayant une 
expérience vécue

	   un pair aidant qui partage avec moi les 
stratégies d’adaptation qu’il a utilisées 

	   un pair aidant qui m’aide à m’y retrouver 
dans les différentes ressources 

	   un pair aidant qui a fréquenté la même 
école que moi 

3.  Combien de temps aimeriez-vous 
consacrer à une interaction individuelle 
avec un pair aidant?  

	  15 à 20 minutes

	  20 à 45 minutes

	  60 minutes ou plus 

Merci!

4.  Combien de temps aimeriez-vous consacrer 
à une interaction de groupe avec un pair 
aidant?

	  10 à 20 minutes

	  20 à 45 minutes

	  45 à 60 minutes 

	  60 à 120 minutes 

5.  À quel endroit sur le campus vous sentiriez-
vous le plus à l’aise d’avoir recours à ces 
services?  

	  Dans un café sur le campus 

	   Je ne me sentirais pas à l’aise d’avoir recours 
à ces services sur le campus 

	  Dans une salle de classe sur le campus 

	  Autre : _________________________________

6.  Décrivez certains obstacles qui 
pourraient compliquer l’accès aux 
services de soutien par les pairs  

 
 
 
 
 

7.  Autres suggestions pour les programmes 
de soutien par les pairs sur les campus.
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Annexe C : Exemples d’offre d’emploi pour un 
poste de pair aidant

Étudiant mentor / ambassadeur - Université de Toronto à Scarborough

Période d’affichage : Automne/hiver 2019-2020

Date de publication :   14 juin 2019

Type de poste :   Étudiant mentor / ambassadeur

Date limite de candidature :   1er septembre 2019 à 23 h 59

Date d’expiration :   2019-09-02 00:00:00  Expiration : 145589 - Pair aidant sur le campus

Comment postuler :   Par le biais du réseau d’apprentissage professionnel

Renseignements relatifs à l’offre d’emploi
Emplacement du campus :   Scarborough

Titre du poste :   Pair aidant sur le campus

Nombre de postes à combler :  4

Date prévue d’entrée en fonction :   08/26/2019

Date de fin :   02/21/2020

Nombre d’heures par semaine : 12 à 15

Niveau d’études :   N’importe lequel des choix ci-dessus

 

Description du poste et exigences (veuillez fournir des renseignements précis et détaillés) : Le 

pair aidant fournira un soutien de groupe aux étudiants sur le campus au moyen d’un modèle de soutien par 

les pairs. Dans ce rôle, le pair aidant recevra une formation approfondie qui lui enseignera des techniques 

efficaces et éprouvées pour offrir du soutien à des pairs. La formation portera notamment sur les principes 

du soutien par les pairs, les compétences en matière de communication et de soutien, la compréhension de 

ses propres expériences, la sensibilisation au suicide, les ressources disponibles sur le campus, ainsi que les 

limites personnelles et l'éthique.

Le pair aidant rencontrera les étudiants en groupe, sans rendez-vous. Il leur fournira du soutien ainsi que des 

renseignements sur les ressources disponibles sur le campus et à l’extérieur. Le pair aidant devra faire preuve 

d’un bon jugement et d’un esprit critique, même dans les situations stressantes, et devra également être 

capable de reconnaître les limites de son rôle de pair aidant. 

Le pair aidant devra assister à toutes les formations requises, ainsi qu’aux réunions mensuelles de la 

communauté de pratique auxquelles participeront aussi les autres pairs aidants et leurs superviseurs. Il devra 

maintenir une communication constante avec son superviseur, par courriel, par téléphone ou en personne. 

Suite à la page suivante
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Les pairs aidants travailleront les mardi et vendredi 11 h 30 à 15 h 00, et ils se relaieront chaque semaine. 

Les réunions de la communauté de pratiques (supervision de groupe) auront lieu le vendredi de 10 h à 12 h. 

Les pairs aidants devront être disponibles pendant ces périodes.

Type de poste : Étudiant mentor / ambassadeur

Compétences anticipées les plus pertinentes (il s’agit des compétences à acquérir pour ce 
poste et qui seront vérifiées à la fin du mandat) : 
• la collaboration

• la communication

• la pensée critique

• la promotion de l’inclusion et de l’équité

• la définition des objectifs et des priorités

• la santé et le bien-être personnel

• la pensée réflexive

• l’intelligence sociale

Domaines d’intérêt applicables : 
• Sensibilisation communautaire et bénévolat

• Santé et bien-être

• Possibilités de leadership

Description devant figurer sur la fiche : 
Le pair aidant coanimait chaque semaine des groupes d’entraide sur la santé mentale et le bien-être 

où il proposait également des ressources et différents services de soutien disponibles sur le campus et 

à l’extérieur. Il a suivi une formation complète sur son rôle au Health & Wellness Centre de l'Université 

de Toronto à Scarborough, ainsi qu’auprès de la Mood Disorders Association of Ontario et a participé 

activement aux réunions de la communauté de pratique.

Trousse d’outils pour le soutien par les pairs sur le campus :  
Guide de mise en œuvre et de gestion de programmes de soutien par les pairs sur les campus [  36  ]



Pair conseiller au Collège Conestoga

Nous sommes à la recherche d’un pair conseiller (Collège Conestoga) 
-  Il s’agit d’un poste permanent à temps plein (35 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 

16 h 30) au Collège Conestoga (299, Doon Valley Dr, Kitchener)

Entraide et soutien par les pairs est un service de soutien par les pairs qui se concentre spécifiquement sur la 

fourniture d’informations, de références et de groupes de soutien dans une perspective d'expérience vécue. 

L’objectif de ce poste est de fournir des services de soutien par les pairs efficaces aux étudiants du Collège 

Conestoga. Le titulaire du poste devra notamment fournir aux étudiants un soutien individualisé, créer et animer 

des groupes d’entraide et des groupes de compétences de rétablissement adaptés aux besoins des étudiants 

éprouvant des difficultés liées à la santé mentale ou à la toxicomanie, travailler au sein de l'équipe de réussite 

des étudiants du collège, qui comprend des conseillers pédagogiques, des thérapeutes et du personnel 

médical, et assurer la liaison avec le personnel du collège pour promouvoir des perspectives d’expérience 

vécue de rétablissement en santé mentale et en toxicomanie. Ce poste relève du directeur du développement 

personnel et du soutien par les pairs, et nécessite un contact quotidien avec le directeur des services de 

counselling du Collège Conestoga ou son représentant. 

Le candidat retenu devra posséder des connaissances, de l’expérience et des compétences ayant trait 
aux éléments suivants : 
• Personne vivant ou ayant vécu des difficultés liées à de santé mentale ou à la toxicomanie, qui a fait 

appel au système de santé mentale et de toxicomanie et a été aux prises avec des problèmes de santé 

mentale ou de toxicomanie pendant ses études postsecondaires. 

• Capacité de fournir du soutien aux étudiants du collège aux prises avec des difficultés liées à la santé 

mentale ou à la toxicomanie.

• Minimum d’une année d'expérience dans le domaine du soutien par les pairs et une autre année 

d’expérience dans le milieu de la santé mentale ou dans une profession connexe comme travailleur 

communautaire, travailleur social, pair aidant ou autre. 

• Expérience en animation de groupe et en développement de groupe.

• o Capacité à établir des relations solides avec le personnel et les étudiants du collège et à travailler au 

sein d'une équipe interdisciplinaire.

• Excellente aptitude à la communication écrite et orale.

• Solides compétences organisationnelles.

• o Capacité à travailler de façon autonome, avec un minimum de supervision directe.

• Connaissance des ressources disponibles dans la région de Waterloo et le comté de Wellington.

• Compréhension de la valeur du rétablissement et du soutien par les pairs, et connaissance des meilleures 

pratiques en matière de soutien par les pairs.

• Maîtrise des différents programmes de Microsoft (Word, Excel, Publisher, Outlook, PowerPoint, etc.). 

• Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales de deux ans dans une discipline liée aux sciences sociales 

ou à la santé.

• Attestation de Peer Support Canada ou accepter de s’engager à l’obtenir.

• Disponibilité pour travailler les soirs et les fins de semaine, si nécessaire. 

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule, car certains déplacements à Kitchener, Guelph, 

Cambridge et dans les régions rurales de Waterloo/Wellington sont nécessaires. 

Veuillez soumettre votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation décrivant comment vos 

compétences, vos qualifications et votre expérience répondent aux exigences du poste. 
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Programme de mentorat par les pairs Be Well Do Well 
du Collège Mohawk

L'objectif du programme de mentorat par les pairs Be Well Do Well est de mettre en relation des étudiants 

dévoués et bien formés avec des étudiants éprouvant des difficultés liées à la santé mentale afin de 

les aider à établir et maintenir une expérience collégiale saine et réussie. Du soutien, des liens, de 

l'encouragement et des ressources basées sur la force et la résilience sont offerts en vue de favoriser le 

bien-être et la réussite scolaire. 

Responsabilités
• établir des relations de mentorat individuel avec des étudiants qui s'identifient comme ayant des 

difficultés liées à la santé mentale

• aider les étudiants à trouver eux-mêmes des solutions en ce qui a trait à leur bien-être en offrant du 

soutien et une écoute réfléchie et en proposant de l’information et des ressources 

• favoriser le bien-être et la résilience des étudiants en les encourageant à faire des choix de vie sains, à 

développer une capacité à résoudre les problèmes et des mécanismes positifs d’adaptation, à fixer des 

objectifs et à utiliser leurs forces personnelles

• mettre les étudiants en relation avec les ressources de soutien offertes dans la collectivité et sur le 

campus, selon les besoins

• répondre à toute crise de santé mentale ou situation urgente d’un mentoré en suivant les procédures du 

programme de mentorat par les pairs Be Well Do Well

• soutenir les mentorés dans leur participation à diverses activités de bien-être du collège  

• créer et animer des ateliers portant sur la résilience et la psychologie positive pour la communauté 

étudiante du campus 

• promouvoir le programme de mentorat par les pairs Be Well Do Well par des activités de sensibilisation, 

y compris des initiatives de médias sociaux

• se réunir chaque semaine aux fins de supervision avec le superviseur du programme de counselling afin 

d'examiner les progrès réalisés et les difficultés et de renforcer les connaissances et les compétences 

acquises

• suivre toute la formation d'orientation et les formations continues obligatoires 

• consigner l’information dans les registres des rencontres des mentors conformément aux procédures 

du programme  

• remplir les outils d’évaluation du programme 

• respecter les limites professionnelles et adopter un comportement de mentorat éthique dans le cadre 

des relations de mentorat

• respecter strictement la confidentialité de toute information communiquée

• comprendre et respecter les politiques pertinentes du Collège Mohawk

Compétences et qualités
• étudiant à plein temps au Collège Mohawk

• dossier d’étudiant en règle et résultats scolaires satisfaisants

• solides compétences en matière d'établissement de rapports, d'organisation, d'écoute et de présentation

• capacité d’acquérir une compréhension intuitive des limites et des forces de chacun

• bon modèle en matière d'auto-prise en charge, de bien-être et de résilience

• capacité d’inciter les autres à trouver leurs propres solutions et à l’aise de fournir de la rétroaction

• capacité de fournir du soutien sans porter de jugement

• capacité d'établir des possibilités d'apprentissage et de développement

• être sensible à la culture et valoriser la diversité
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Suite à la page suivante

Annexe D : Questions d’entrevue à poser

 
Évaluation de l’expérience vécue 

Cet aspect peut souvent être considéré comme le plus difficile du processus d’entrevue. 

Évidemment, il est important de poser des questions qui sont conformes aux lois du travail, mais 

il est tout aussi important de s’assurer que les personnes ont l’expérience nécessaire pour remplir 

les fonctions associées au rôle et sont en mesure de comprendre les défis auxquels fait face la 

population étudiante et de s’identifier à ceux-ci. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 

questions qui peuvent être posées afin de vérifier les qualifications du candidat. 

• Le rôle de soutien par les pairs consiste à s'inspirer de ses expériences personnelles de 

difficultés liées à la santé mentale ou de dépendance afin d'apporter un soutien à d'autres 

personnes qui font face à des difficultés semblables. Pouvez-vous me parler d'expériences que 

vous avez vécues et qui vous seront utiles dans votre rôle de pair aidant?

• Pouvez-vous me parler de cours, de formations et de ressources auxquels vous avez eu accès 

et qui pourraient vous être utiles dans votre rôle de pair aidant?

• Comment décririez-vous le rôle de pair aidant à d’autres personnes?

 
 
 
 
Compréhension de l’importance et de l’application  
des limites    
La capacité d'un pair aidant à maintenir son professionnalisme, mais aussi à accepter et à 

respecter les limites est essentielle au succès du programme et de son rôle. Il est utile de poser 

des questions reposant sur des scénarios pour déterminer comment une personne pourrait 

réagir et vérifier si elle envisage des limites et des stratégies de création de relations avant de 

participer au programme de formation au soutien par les pairs.   

• Le rôle de pair aidant consiste en partie à s'inspirer de ses expériences personnelles afin 

d'apporter un soutien à d'autres personnes. Pensez-vous toujours être capable de relater vos 

expériences personnelles?  

• Imaginez que vous fournissez du soutien à un étudiant depuis environ trois mois. Un samedi 

soir, vous vous rendez à une fête près du campus où vous apercevez le participant à qui vous 

fournissez du soutien. Comment réagiriez-vous? 

• Dans le cadre du rôle de pair aidant, vous êtes appelé à établir et à entretenir de bonnes relations. 

Pouvez-vous décrire des façons dont vous avez maintenu des relations saines dans votre vie?
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Autogestion et responsabilité personnelle  

Le fait de savoir dans quelle mesure un pair aidant potentiel est investi dans le soutien et le bien-

être personnel permet de s’assurer qu'il est capable de répondre aux attentes de son rôle et 

aidera à informer le personnel du campus des types de stratégies d'adaptation, de ressources et 

d'expériences qu’il peut apporter.  

• On reconnaît que le rôle de pair aidant peut être très exigeant. De quels types de soutien 

prévoyez-vous vous prévaloir ou vers lesquels comptez-vous avoir besoin d’être aiguillé afin de 

remplir les fonctions attendues dans ce rôle? 

• Pouvez-vous me décrire une situation où vous avez demandé de l’aide pour accomplir une 

tâche?  Quelle était cette tâche et quelles étaient les considérations que vous avez envisagées 

lors de ce processus?  

 

Capacité à travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire  

Il est important de s'assurer qu'un membre de l'équipe est capable de bien travailler compte tenu 

des différents points de vue qui peuvent être exprimés au sein de l'équipe. Il est essentiel que 

chaque membre de l'équipe comprenne la valeur des services cliniques en conjonction avec celle 

des services de soutien par les pairs pour que les différents programmes se complètent et pour 

assurer le meilleur soutien possible aux étudiants.

• Pouvez-vous nous parler d'un cas où vous avez été en désaccord avec le point de vue d'un 

membre de votre équipe ou d'un superviseur?  Comment avez-vous géré cette situation?

• Pouvez-vous nous parler d'une occasion où vous avez fait part de vos commentaires à un 

autre membre de votre équipe?  Comment avez-vous fait exprimer votre point de vue tout en 

maintenant une bonne relation?
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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  
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Annexe F : Cadre de pratique réflexive  
pour les pairs aidants

Cadre de pratique réflexive pour les pairs aidants

 
Date de la séance :  

Heure de la séance : 

Nom du participant :  

Nom du pair aidant :  

De quoi a-t-il été question lors de cette interaction? Qu'est-ce qui a été amené par le participant? Quels 

sujets ont été abordés à votre initiative? Quels sont les forces, les objectifs et les défis de la personne à qui 

vous offrez du soutien?  

 

Quels étaient vos impressions et vos sentiments au cours de cette interaction? Comment vous sentiez-vous 

au début? Vos sentiments ont-ils changé au cours de l'interaction? Y a-t-il des facteurs qui pourraient avoir 

influencé votre perception de cette interaction (tels que le sexe, la race, l'attitude, etc.)? Vos impressions ou 

vos sentiments ont-ils changé depuis la fin de l'interaction?    

 

Comment évalueriez-vous l’interaction?  Selon vous, qu’est-ce qui s’est bien passé, qu’est-ce qui vous 

a posé des problèmes et pourquoi? Remarquez-vous certains comportements chez le participant à qui 

vous offrez du soutien? Votre perception du rôle que vous jouez auprès du participant correspond-elle à la 

perception que le participant a de votre rôle?  
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Quels sont les résultats de l’interaction? Y a-t-il un point sur lequel vous souhaitez faire un suivi lors 

d'une prochaine séance? Pensez-vous que le participant est satisfait des progrès réalisés? Pourquoi ou 

pourquoi pas?    

Quelles valeurs du soutien par les pairs avez-vous démontrées efficacement? Y a-t-il des valeurs à l’encontre 

desquelles vous avez agi ou que vous n'avez pas véhiculées au mieux de vos capacités? Le cas échéant, 

lesquelles et comment pourriez-vous mieux les véhiculer à l'avenir?   

Qu'avez-vous retiré de cette interaction? Qu'est-ce qui a particulièrement bien fonctionné et que vous 

pourriez essayer de nouveau? Que changeriez-vous dans cette interaction et comment pourriez-vous utiliser 

ces connaissances à l'avenir? Y a-t-il un point sur lequel je dois faire un suivi avec mon superviseur ou mon 

gestionnaire?

Actions requises (le cas échéant)    
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Annexe G : Pratique d’autoréflexion :  
Conseils pour les pairs aidants

Après une interaction avec un étudiant en détresse, il est important de :

• Documenter les points importants (sans toutefois consigner d'informations personnelles pour des 

raisons de confidentialité)

• Veiller à assurer la protection de la vie privée de l’étudiant

• Veiller à son équilibre personnel (prenez un moment pour réfléchir à votre état émotionnel et évaluer 

votre besoin de participer à des activités de bien-être)

• Consulter (au besoin ou selon la politique de votre service)

 

Réfléchir : l’autoréflexion

• Les personnes exposées au stress et aux traumatismes peuvent avoir des réactions émotionnelles 

diverses

• Il est important de veiller à son propre bien-être après avoir offert son soutien à une autre personne

• Prenez le temps de faire certaines des choses suivantes :

 o Effectuez une séance de débreffage avec un collègue

 o Réfléchissez à la situation et rappelez-vous que votre rôle n'est pas celui d'un conseiller

 o Soyez à l’affût de tout symptôme physique, comportemental ou émotionnel que vous pourriez 

démontrer et qui pourrait indiquer des signes de difficultés - allez chercher du soutien externe!

 o Veillez à votre équilibre personnel

 

Bien-être et équilibre personnel

• Méditation et pleine conscience

• Exercices et activités physiques

• Répondre aux besoins sociaux

• Maintien du bien-être physique

• Maintien d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

• Bonne alimentation

• Faire des choses qui ont de la signification pour vous

Trousse d’outils pour le soutien par les pairs sur le campus :  
Guide de mise en œuvre et de gestion de programmes de soutien par les pairs sur les campus [  44  ]



Annexe H : Exemples de modèles de notes de 
soutien par les pairs  

Soutien par les pairs individuel

 

Date de la séance :  

Heure de la séance : 

Nom du participant :  

Âge du participant 

Pronom(s) de genre du participant :  

Pronom(s) de genre du participant :  

 

Principales préoccupations exprimées par le participant :  

    
 
Forces et soutiens décrits par le participant :  

  

Objectifs définis par le participant : 
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Stratégies d’adaptation/ressources/validation partagées :    

Autres notes et prochaines étapes     

Ces notes ont été revues par le pair aidant et le participant : 

Signature :   (participant)  

Signature :   (participant)
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Soutien par les pairs en groupe 

Date de la rencontre du groupe :  

Heure de la rencontre du groupe :  

Nom(s) du(des) pair(s) aidant(s) /de l’animateur/des animateurs :  

Nombre de participants ayant assisté  
à la rencontre :

Nombre de participants ayant participé 
activement à la conversation :

Pronoms de genre des participants 
ayant assisté à la rencontre :

Il/Lui :  _______________ Autres :  __________________

Elle :  ______________ Non divulgué :  ___________

Ils/elles :  ____________

Thème de la rencontre du groupe

Sujets de discussion

Stratégies d’adaptation/ressources/
validation partagées :

Un conflit est-il survenu pendant la 
rencontre du groupe?  

Oui :  _______ (Si oui, veuillez préciser ci-après) 

Non :  ________

Un superviseur/responsable a-t-il été avisé du conflit?
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