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SANTÉ MENTALE SUR LES CAMPUS
C E N T R E  D ’ I N N O V A T I O N  E N

L’adaptation aux  
études postsecondaires: 
Un outil pour soutenir les  
étudiantes et étudiants.

Même dans le meilleur des contextes, certains jeunes éprouvent des difficultés à s’adapter aux études 
postsecondaires (EPS). Pour ceux et celles qui ont vécu le passage de la douzième année aux EPS l’automne 
dernier s’est ajouté le stress lié à la pandémie de la COVID-19. En juin 2020, nous avons interviewé des élèves de 
douzième année ainsi que des étudiants et des étudiantes qui venaient de terminer leur première année de collège 
ou d’université. Se basant sur ces rencontres, le présent document vise à outiller les intervenants et intervenantes 
de première ligne qui travaillent tant dans les établissements d’enseignement que hors campus en proposant 
quelques idées pour rejoindre les étudiants et aux étudiantes en début de parcours et leur donner du soutien.

Les principales préoccupations des élèves (selon les consultations menées par Santé mentale en 
milieu scolaire Ontario et The New Mentality auprès d’élèves de douzième année):

 Peur de prendre du retard sur le plan des apprentissages

Difficultés liées aux cours à distance suivis  
à la maison : 

• absence d’un endroit tranquille pour se 
concentrer pendant les cours,

• distractions quand vient le temps d’étudier,

• ajout de responsabilités et de tâches à faire 
pour la famille,

• sentiment d’implication moins grand que lors 
d’un cours en présentiel;

Lacunes dans les cours préalables aux EPS :

• impression que la matière présentée au 
printemps n’a pas été vue de façon aussi 
rigoureuse que d’habitude,

• accès variable au personnel enseignant sur les 
plateformes virtuelles pour lui poser des 
questions,

• difficulté accrue à atteindre les objectifs 
d’apprentissage,

• lacunes dans les apprentissages qui exigent un 
enseignement en personne,

• peur de ne pas avoir la préparation nécessaire 
pour répondre aux exigences des EPS.
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 Préoccupations financières 

• Diminution des offres d’emplois qui leur auraient 
permis de supporter les coûts liés aux EPS;

• Difficultés financières éprouvées par la famille à 
cause de la COVID-19;

• Inquiétude liée au fait que les EPS ajoutent un 
poids à la famille.

 Sentiment de perte sur le plan des   
    relations interpersonnelles 

• Annulation des rites de passage (p. ex. remise des 
diplômes, bal des finissants, journée d’accueil);

• Diminution des interactions humaines et 
augmentation de l’isolement;

• Incertitude par rapport à l’impact de cette 
séparation sur leurs liens interpersonnels; 

• Crainte de revoir les gens en personne à cause 
des risques d’être porteur du virus, de le 
propager ou de le contracter;

• Difficulté de créer des liens significatifs avec les 
autres étudiants et étudiantes du collège ou 
de l’université dans un contexte virtuel où les 
occasions de socialiser avec les autres sont rares 
(p. ex., moins d’activités sociales, parascolaires 
ou d’accueil, moins de groupes d’étude).

Certains élèves choisissent de faire une année de pause ou de reprendre leur douzième année afin d’améliorer 
leurs notes plutôt que de commencer leurs EPS comme prévu. Ces jeunes ont dit qu’ils préféraient attendre 
d’avoir la possibilité de vivre pleinement l’expérience des EPS. Cette situation aura possiblement un impact sur les 
établissements d’enseignement postsecondaire à l’automne 2021.  

Certains élèves choisissent 
de faire une année de 
pause ou de reprendre 

leur douzième année afin 
d’améliorer leurs notes 

plutôt que de commencer 
leurs EPS comme prévu.
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Que peuvent faire les établissements d’enseignement postsecondaire et les 
organismes en santé mentale?

 Favoriser la communication et  
les interactions

• Créer des canaux de communication officiels et 
informels avec les étudiants et les étudiantes;

• Communiquer clairement aux étudiants et aux 
étudiantes le nouveau fonctionnement (horaire 
de disponibilité du personnel, tenue des 
examens et remise des travaux). Pour plus 
d’idées, consulter le guide pratique du CISMC 
La santé mentale des étudiantes et des 
étudiants aux cycles supérieurs;

• Organiser du mentorat par les pairs;

• Encourager les clubs sportifs du campus à organiser 
des rencontres virtuelles entre leurs membres;

• Créer des liens entre les étudiants et les étudiantes 
de programmes semblables grâce aux 
plateformes virtuelles;

• Mettre l’accent sur l’importance de maintenir les 
interactions humaines avec les autres étudiants 
et étudiantes, ainsi qu’avec le personnel 
enseignant et non enseignant. 

 Augmenter l’accessibilité pour tous

• S’assurer que les événements scolaires 
habituels sont offerts en version Web, 
notamment lors de la semaine d’accueil et 
à d’autres moments importants (activités 
sociales et autres). 

 Offrir du soutien et encourager l’offre de soutien

• Donner de la formation au personnel non 
clinique ainsi qu’aux étudiantes et aux 
étudiants impliqués dans divers comités 
afin qu’ils apprennent comment reconnaître 
qu’une personne a besoin d’aide, comment 
agir avec elle et la diriger vers les services 
appropriés. Un cours en ligne gratuit est 
offert sur le site de Plus forts ensemble;

• Créer des occasions pour les étudiants et 
les étudiantes de s’entraider — voir des 
exemples ici;

• Promouvoir des programmes favorisant la résilience 
et mettant de l’avant l’importance de prendre 
soin de soi (voir des idées ici);

• Diriger les étudiants et les étudiantes vers les 
ressources en santé mentale près de chez eux;

• Utiliser différentes méthodes pour transmettre 
l’information sur les ressources en santé 
mentale qui sont offertes (dans les médias 
sociaux, pendant les cours, par bouche-à-
oreille, par courriel). 

 Offrir du soutien aux étudiants et étudiantes 
internationaux

• Prévoir d’offrir les cours en direct à différents 
moments afin de tenir compte des différents 
fuseaux horaires;

• Par souci d’équité, tenir compte des contextes 
familiaux différents, des horaires « à l’envers 
» à cause des différents fuseaux horaires et 
des connexions Internet instables; 

• Offrir davantage de soutien aux étudiants et aux 
étudiants autour des questions de visas;

• Donnez des consignes claires au sujet des 
travaux à remettre en tenant compte 
des différents fuseaux horaires lors de 
l’établissement des dates de remise. 
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Si votre campus planifie un retour graduel et sécuritaire à l’enseignement en présentiel :

• Consultez les étudiants et les étudiantes pour 
bien comprendre avec quoi ils sont à l’aise;

• Mettez en place des mesures sanitaires et 
sécuritaires claires et assurez-vous que 
les étudiants et les étudiantes ainsi que le 
personnel les connaissent bien. 

Autres ressources

 Santé mentale pour enfants Ontario (CMHO) :  
représente plus de 100 centres financés par l’état 
qui œuvrent pour la santé mentale des enfants 
et des adolescents. CMHO offre de l’aide et du 
counselling gratuit pour les jeunes et leur famille (en 
ligne, par téléphone et en personne).

 Allo J’écoute :  
En appelant au 1-866-925-5454, les jeunes 
peuvent être dirigés vers les services pour les 
problématiques de santé mentale et de dépendance 
et les ressources pour le bien-être offerts par les 
établissements d’enseignement et hors campus; ils 
peuvent aussi parler de façon anonyme avec une 
conseillère ou un conseiller professionnel.

 Santé mentale en milieu scolaire Ontario :  
collabore avec les districts scolaires ontariens 
pour mettre de l’avant la santé mentale.

 Le Centre d’excellence de l’Ontario en santé 
mentale des enfants et des adolescents : 
a comme mission de soutenir les organismes, les 
collectivités et les personnes en poste de décision 
dans le but de s’assurer que l’état de santé 
mentale de tous les enfants, de tous les jeunes 
ainsi que leur famille est le meilleur possible. 

 Le Centre d’innovation en santé mentale sur les 
campus : offre aux établissements d’enseignement 
postsecondaire des ressources et de la guidance 
pour mettre en place des mesures favorisant la 
santé mentale de la population étudiante.   

Visionnez le webinaire (en anglais)! 

Pour en savoir plus sur les façons d’aider les jeunes à s’adapter aux études postsecondaires, 
visionnez l’enregistrement d’un webinaire collaboratif sur le sujet en cliquant ici :  
https://campusmentalhealth.ca/webinars/transition/

Merci à nos conférencières représentant les organismes suivants : Santé mentale pour enfants Ontario 
(CMHO), Santé mentale en milieu scolaire Ontario, le Centre d’excellence de l’Ontario en santé 
mentale des enfants et des adolescents, Allo J’écoute, le Kawartha Pine Ridge District School Board, 
Strides Toronto et le Sheridan College. 
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