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Introduction
Alors que de plus en plus de personnes aux parcours variés choisissent d’entreprendre des études postsecondaires, le
nombre d’entre elles qui déclarent se sentir anxieuses, en détresse ou dépassées est en augmentation. Le nombre de
demandes reçues par les services en santé mentale des établissements d’enseignement postsecondaire a également
subi une croissance importante au fil des années (Baik, 2019) et les taux de dépression et d’idéation suicidaire sont à la
hausse (NCHA, 2016).
Par ailleurs, on observe une augmentation du niveau de stress lié aux études rapporté par les étudiants et
les étudiantes. Une enquête portant sur un échantillon de personnes inscrites à des programmes d’études
postsecondaires dans différents établissements ontariens a révélé qu’au cours d’une période de douze mois, 59,3
% d’entre elles avaient estimé que leur expérience scolaire était difficile à vivre ou traumatique (NCHA, 2016). Un
tel niveau de stress peut mener à des problématiques de santé mentale et avoir un effet défavorable sur la capacité
d’apprentissage (Baik et al., 2019).
La salle de classe est l’un des premiers endroits où se
manifestent les problématiques de santé mentale (PlietoDe Rango, 2017). Le contexte d’apprentissage est au
cœur de l’expérience des études postsecondaires; les
cours, qu’ils soient en ligne ou en présentiel, servent de
point de contact pour tous et toutes. L’expérience qu’en
ont les étudiants et les étudiantes a un impact sur leur
capacité d’apprentissage et sur leur bien-être mental
(Stanton et al., 2016).

Une étude sur la santé au travail
dans le milieu universitaire révèle
que 85 % des membres du
corps professoral vivent du stress
lié à leur charge de travail et 76
%, du stress lié à des conflits
dans leur vie professionnelle
(Catano et al., 2010).

Les étudiants et les étudiantes de niveau
postsecondaire sont pour plusieurs à un âge auquel ils
courent un risque accru de vivre des problématiques
de santé mentale. Par ailleurs, parmi cette population,
certains groupes sous-représentés (telles que les
femmes et les personnes qui s’identifient comme
faisant partie de la communauté 2SLGBTQ+)
sont encore davantage à risque (Baik et al.,
2019). Parallèlement, le personnel enseignant voit
s’accroître sa charge de travail et rapporte lui aussi
une augmentation de son niveau de stress. Malgré
eux, les professeurs et les professeures risquent de
communiquer ce stress à leurs groupes, créant ainsi
une ambiance tendue.
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Plusieurs ressources en santé mentale sont offertes,

On a ainsi de plus en plus de preuves que la santé

tant par les établissements d’enseignement que hors

mentale et le bien-être sont des facteurs centraux

campus, mais des obstacles empêchent souvent

de la capacité d’apprentissage et de la réussite

les personnes de les utiliser. Moins de la moitié des

scolaire (Fernandez et al., 2016). C’est pourquoi

étudiants et des étudiantes qui ont besoin d’aide en

il est essentiel de s’assurer que la salle de classe

reçoivent effectivement, et ils préfèrent faire appel à

(tant virtuelle qu’en présentiel) ainsi que tous les

des ressources non professionnelles comme leurs

autres lieux des établissements d’enseignement

pairs, leurs professeurs ou leurs professeures (Plieto-

soient conçus pour favoriser le bien-être. Autrefois

De Rango, 2017). Différentes raisons expliquent

une préoccupation secondaire, la santé mentale

que les personnes choisissent de ne pas utiliser les

des étudiants et des étudiantes est devenue

services offerts : notamment, elles ne les connaissent

une composante centrale de la réussite scolaire.

pas bien, ont de la difficulté à reconnaître leur

Conséquemment, c’est un enjeu qui exige la

besoin d’aide et craignent qu’une telle démarche

participation du corps professoral et de tout le

ait des conséquences administratives défavorables

personnel des établissements d’enseignement

(MacKean, 2011). Pour éviter la stigmatisation, les

postsecondaire (MacKean, 2011). Étant donné les

personnes qui avaient déjà des problématiques

liens étroits entre la santé mentale et leur mandat

de santé mentale avant d’entreprendre des études

d’enseignement, ceux-ci gagnent à s’occuper du

postsecondaires préfèrent souvent ne pas en parler

bien-être des personnes qui y évoluent, étudiants,

(Wada et al., 2019; MacKean, 2011).

étudiantes et personnel y compris (Baik, 2019). De
plus en plus de collèges et d’universités adoptent

Les étudiants et les étudiantes ont déterminé que

ainsi une approche globale ou systématique visant

les problématiques de santé mentale influaient sur

à favoriser le bien-être mental à chaque niveau

leur capacité d’apprentissage et leur performance

(des étudiants au corps professoral en passant

scolaire. La santé mentale représente une fondation

par le personnel administratif) et à inclure cette

sur laquelle les personnes peuvent se construire,

préoccupation au cœur même des politiques qui

développer leur potentiel et optimiser leur capacité

orientent les pratiques et les procédures (Okanagan

d’apprendre (MacKean, 2011).

Charter, 2015; Plieto- De Rango, 2017; MacKean,
2011). Chaque personne qui travaille dans un

De plus, les personnes qui apprennent à préserver

établissement d’enseignement a son rôle à jouer

leur santé mentale tout en réussissant des études

dans cette démarche.

postsecondaires ont plus de chances de devenir
des membres de la société en bonne santé mentale

Si vous êtes membre du corps professoral ou du

(MacKean, 2011).

personnel enseignant, vous vous sentez peut-être
dépassé à l’idée de devoir incorporer à votre travail des
pratiques favorables à la santé mentale des étudiants
et des étudiantes. Les recommandations offertes
dans ce guide visent à vous aider à participer à cet
effort collectif en adoptant au quotidien des mesures
adaptées. Nous souhaitons qu’il vous soit utile !
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Le rôle du personnel
enseignant
Le personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire joue un rôle primordial dans la
cocréation d’un contexte d’apprentissage minimisant les facteurs de stress pour les étudiants et les étudiantes. Il
peut notamment adopter les pratiques, les croyances et les attitudes liées à un style d’enseignement positif (Baik,
2019). La santé mentale des étudiants et des étudiantes devient possible lorsque l’enseignement est aligné sur leur
bien-être et le soutien dont ils ont besoin. Sans devenir expert en santé mentale ni jouer un rôle de thérapeute, le
personnel enseignant peut poser plusieurs actions qui auront un impact favorable.
Le contexte d’apprentissage, ce n’est pas seulement

Au fil de leur parcours d’études postsecondaires, il

le lieu physique ou virtuel où on donne les cours,

arrive souvent que les étudiants et les étudiantes créent

mais aussi l’approche d’enseignement et les

des liens avec des membres du personnel enseignant

conditions d’apprentissage (Dyjur, 2017). En faire une

et qu’ils fassent appel à eux quand ils ont besoin d’aide.

occasion de favoriser le bien-être et la santé mentale,

Les étudiants et les étudiantes, en particulier lors de

c’est prendre soin des étudiants et des étudiantes.

leur première année dans un programme d’études,

C’est aussi leur démontrer du respect. Ce soin et

interagissent fréquemment avec leurs professeurs

ce respect ont un effet favorable sur l’expérience

et leurs professeures. Ils leur parlent de leur plan

d’étude (Baik, 2019).

de carrière et des sujets abordés en classe, ils les
rencontrent également dans des activités autres que

Quand on leur demande de définir le bien-être, les

les cours. On a observé une augmentation de plus de

étudiants et les étudiantes mentionnent souvent la

10 % de ce comportement chez les étudiants et les

recherche d’un équilibre entre les différents aspects

étudiantes de première année de 2004 à 2019 (NSSE,

de leur vie, cet équilibre menant à un sentiment

2019). Il est d’autant plus important que le personnel

de bonheur et de satisfaction. Ils constatent une

enseignant ait les connaissances et les outils en

chaîne de réaction positive entre leur bien-être et

santé mentale nécessaires pour leur offrir du soutien

leur expérience d’apprentissage; que celle-ci soit

(MacKean, 2011). Idéalement, il devrait être en mesure

favorable ou défavorable, elle exerce une influence

de reconnaître les signes indiquant qu’un étudiant ou

sur les autres aspects de leur vie. Cela démontre

une étudiante vit une problématique de santé mentale,

l’importance de se préoccuper de leur bien-être

par exemple l’absentéisme, des travaux remis en retard,

(Stanton et al., 2016).

l’anxiété, la colère ou la démobilisation en classe (Dyjur,
2017). Promouvoir la santé mentale vise à redonner leur
pouvoir aux personnes qui vivent des problématiques
dans ce domaine, à renforcer leur capacité de faire
leurs propres choix concernant leur situation, tout
en permettant au milieu de les soutenir dans cette
démarche (MacKean, 2011).
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Les études démontrent que, le plus souvent, les membres
du corps professoral souhaitent offrir du soutien à leurs
étudiants et leurs étudiantes concernant leur santé
mentale, mais n’ont pas nécessairement la confiance ni les
outils requis pour le faire. Voici ce qu’a démontré à ce sujet
une étude australienne menée Gulliver et al. (2018) :
72 % des membres du corps professoral

72 %

ont déjà amorcé une conversation avec
un étudiant ou une étudiante dont ils
s’inquiétaient de la santé mentale, et pris
le temps d’écouter ses préoccupations
et de sympathiser avec lui ou elle;

60 %

60 % d’entre eux croient qu’ils n’en
connaissent pas assez en santé mentale
pour aider les étudiants et les étudiantes;

12 % ont suivi une formation sur la santé

12 %

mentale chez la population étudiante
(sous une forme ou une autre), tandis
que 67 % croient qu’ils auraient besoin
de formation pour savoir comment
composer avec ces problématiques.

67 %

o		 Les professeurs et les professeures
interviewés auraient notamment
aimé en apprendre davantage sur
les services vers lesquels diriger
les étudiants et les étudiantes, les
procédures à suivre, la dépression,
l’anxiété, l’automutilation, les
troubles alimentaires et l’abus
d’alcool et de drogues.
74 % des membres du corps professoral

74 %

ne savent pas si leur établissement
d’enseignement a une politique écrite
concernant la façon de réagir aux
problématiques de santé mentale des
étudiants et des étudiantes.

La santé mentale en contexte d’apprentissage

[ 7 ]

Pourquoi il faut tenir compte
de la santé mentale lors de la
conception des programmes
et du contexte d’apprentissage
Comme la conception des programmes d’étude

L'INTERSECTIONNALITÉ

détermine notamment la charge de travail et les dates
de remise de travaux, influençant donc le niveau
de stress et d’anxiété ainsi que le bien-être tant
des étudiants et des étudiantes que du personnel
enseignant (Dyjur, 2017), il s’agit d’un élément

L'intersectionnalité est une approche mettant
en lumière les façons dont différentes formes
d'inégalités s'articulent et se renforcent
mutuellement (Steinmetz, 2020).

clé de la solution. Une approche intersectionnelle
inclusive de conception des programmes prend en
considération le bien-être mental des étudiants et des
étudiantes, leurs origines culturelles et sociales ainsi
que les politiques et les valeurs de l’établissement
d’enseignement, le département concerné et les
personnes qui composent le corps professoral (Dyjur,

Elle prend en compte le contexte dans lequel
vivent les personnes ainsi que leurs diverses
identités afin de proposer des programmes
basés sur leurs besoins, leurs capacités et leurs
expériences (Commission ontarienne des droits
de la personne, n.d; Chaplin et al., n.d).

2017). Concevoir un programme souple en utilisant
le « design universel » (universal design) élimine la
nécessité ultérieure d’effectuer ponctuellement de
nombreuses adaptations individuelles (Bunbury, 2018).

On peut de même éviter de faire porter un fardeau

On peut offrir cette souplesse tant dans la structure

superflu tant aux étudiants et aux étudiantes qu’au

des cours que dans la manière d’enseigner (Stanton et

personnel enseignant en s’assurant que les cours

al., 2016). Les étudiants et les étudiantes ont souligné

couvrent une quantité raisonnable de matière et

la valeur de cette souplesse et, en particulier, que

proposent l’atteinte d’un nombre limité d’objectifs

lorsqu’un professeur ou une professeure est disposé

(Dyjur, 2017). Quand on conçoit un cours, le but

à s’adapter et à faire preuve de souplesse quand ils

ultime est qu’il s’adapte aux besoins des étudiants et

vivent des difficultés, cela contribue à réduire leur

des étudiantes en optimisant leurs apprentissages,

stress et les aide à se concentrer sur la matière du

sans que la personne qui le donne ait à accorder

cours (Stanton et al., 2016). Par exemple, on peut

à certains un traitement différent (MacKean,

proposer une période de remise des travaux plutôt

2011). Pour plus d’information à ce sujet et sur les

qu’une date butoir précise.

façons d’incorporer aux programmes d’études des

La santé mentale en contexte d’apprentissage
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connaissances et des habiletés liées à la santé, voir à

Il peut aussi être utile d’incorporer aux cours un

la suite la section sur l’intégration de contenu.

processus de rétroaction. Effectivement, les étudiants
et les étudiantes indiquent que la possibilité de

Il est également très important de permettre aux

donner leurs impressions au cours de la session et le

personnes de participer activement au cours et de

sentiment qu’elles sont bien reçues contribuent à ce

créer des liens interpersonnels significatifs (Lane

qu’ils se sentent soutenus (Stanton et al., 2016). Ces

et al., 2018). Les étudiants et les étudiantes ont

moments de réflexion leur permettent aussi de prendre

rapporté que la possibilité d’exprimer leur point

conscience des difficultés qu’ils rencontrent, donnant

de vue et de raconter leur expérience particulière

ainsi au personnel enseignant la chance de les aider à

contribuait à augmenter leur bien-être et le sens

y faire face de façon constructive (Dyjur, 2017).

de leur valeur, et les aidait à atteindre les objectifs
d’apprentissage. Le fait d’établir des liens favorables

Tout comme d’autres études similaires qui

avec le personnel enseignant ainsi qu’avec leurs

recommandent une approche de promotion de la

camarades de classe les aide à participer pleinement

santé dans les collèges et les universités, la Charte

à la démarche d’apprentissage, notamment en

de l’Okanagan (2015) révèle que c’est dans un

prenant activement part aux échanges (Stanton et al.,

contexte d’apprentissage sécurisant qui offre un

2016, Dyjur, 2017).

soutien holistique que les étudiants et les étudiantes
apprennent le mieux (Lane et al., 2019). Selon les

De même, un contexte non hiérarchique propice

principaux concernés, un contexte d’apprentissage

à l’approfondissement des relations permet aux

sécurisant est caractérisé par l’absence de jugement

étudiants et aux étudiantes d’établir avec le

lorsque quelqu’un commet une erreur ou émet

personnel enseignant un lien de confiance, élément

une opinion divergente ainsi que par la possibilité

fondamental quand vient le temps d’offrir du soutien

de participer et d’être reçu d’une façon qui soit

à une personne aux prises avec des problématiques

encourageante pour soi et pour les autres.

de santé mentale (Morosanu et al., 2010). Bien
qu’une personne qui vit une telle problématique peut

Lors de la conception des programmes, on gagne

hésiter à demander de l’aide à ce sujet, elle peut

également à adopter l’approche de l’intégration de

faire appel à un membre du personnel enseignant

contenu (curriculum infusion) pour créer des cours

concernant des préoccupations scolaires; ces

centrés sur la santé mentale et le bien-être.

interactions représentent une occasion de remarquer
certains signes de détresse qui peuvent être liés
à des problématiques de santé mentale et, au
besoin, de la diriger vers les ressources nécessaires.

L'INTÉGRATION DE CONTENU :

Intervenir ainsi, dès les premiers signes, pourrait faire
en sorte qu’un plus grand nombre d’étudiants et
d’étudiantes reçoivent les soins dont ils ont besoin
(Gulliver et al., 2018).

La santé mentale en contexte d’apprentissage

L'intégration de contenu renvoie au fait
d'incorporer aux programmes d'études de
l'information sur des problématiques liées à
la santé sous forme de lectures, de travaux et
de discussions (Riley et McWilliams, 2007).
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Plaidoyer pour l’intégration de contenu en santé mentale aux programmes d’études
Qu’est-ce que l’intégration de contenu ?
L’intégration de contenu (IC) est une pratique d’enseignement de santé publique qui consiste à incorporer aux cours
des activités d’apprentissage transmettant des informations fondamentales sur la santé, par exemple sur l’hygiène
du sommeil, les rapports sexuels à risques réduits et la gestion du stress.
L’IC sensibilise les étudiants et les étudiantes à la question du bien-être et leur donne l’occasion d’approfondir leur
réflexion à ce sujet, tout en améliorant et en renforçant le contenu des cours. Elle est ainsi cohérente avec la mission
des établissements d’enseignement. Particulièrement en cette époque de COVID-19, il s’agit d’un outil important
qui mobilise le personnel enseignant et lui donne l’occasion d’avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être
des étudiants et des étudiantes. On peut faire de l’intégration de contenu au niveau facultaire, départemental ou
individuel en collaborant entre collègues et avec la communauté étudiante.

Obtenir le soutien de la direction et du corps professoral
Les programmes d’intégration de contenu qui se révèlent efficaces ont obtenu l’appui à la fois de la direction et du
corps professoral de l’établissement d’enseignement en question.

Mobiliser la direction
Pour être efficace, un programme d’intégration de

La démarche de l’Université de Colombie-Britannique

contenu doit obtenir l’appui de la haute direction. Cet

(UBC) illustre à quoi peuvent ressembler un cadre de

appui peut être rendu manifeste par l’ajout de l’IC à la

travail stratégique et des engagements des instances

mission et à la vision ainsi qu’à la planification stratégique

de direction (voir les liens).

et aux engagements de l’établissement d’enseignement.
Mettre en place un programme d’IC peut aider à
Plusieurs collèges et universités choisissent d’accorder

respecter ces engagements de façon innovante.

de la valeur à la santé et au bien-être de leurs étudiants
et de leurs étudiantes. Les personnes en poste de

Mobiliser le corps professoral

décision reconnaissent de plus en plus la nécessité

Les personnes qui ont déjà commencé l’implantation

d’inclure cette préoccupation dans toutes les dimensions

de l’IC dans leur établissement d’enseignement savent

du système universitaire ou collégial. Au Canada, par

que, pour être pleinement adoptée par les membres

exemple, plusieurs universités ont adopté la Charte de

du corps professoral, cette pratique doit répondre à

l’Okanagan, s’engageant ainsi à :

leurs besoins et leur laisser du jeu. Dans cet esprit, il
est préférable de leur proposer diverses formules d’IC

•

intégrer la santé au fonctionnement quotidien,

impliquant différents niveaux d’investissement afin

aux pratiques commerciales et au mandat

qu’ils puissent choisir ce qui leur convient le mieux,

d’enseignement;

tel que proposé dans la section « Comment réaliser
l’intégration de contenu ».

•

mener des actions de promotion de la santé et établir
des collaborations locales et mondiales à ce sujet.

La santé mentale en contexte d’apprentissage
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Il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que professeurs

•

Souligner la gratification intrinsèque liée à leur

et les professeures participent par simple bonne volonté

participation au programme, notamment au fait

ou intérêt personnel. Leur temps et leurs ressources

d’établir des liens à un autre niveau avec les étudiants

sont déjà surexploités étant donné les nombreuses

et les étudiantes, et une plus grande satisfaction

exigences liées à leur fonction : enseignement,

professionnelle.

supervision, recherche, service. Il est aussi possible
qu’ils résistent à ce qu’ils percevraient comme « se

Et d’autres idées pour favoriser leur adhésion :

faire dire quoi faire » quant à leur enseignement et à la
structure de leurs cours. Il est important de souligner

•

Récompenser les personnes qui se démarquent en

que ce n’est pas l’intention de l’IC. Cette démarche se

intégration de contenu par la création d’une bourse

veut plutôt une invitation à expérimenter de nouvelles

facultaire offrant, en plus d’une reconnaissance

façons d’enseigner et à offrir aux étudiants et aux

publique, une réduction de la tâche d’enseignement

étudiantes des occasions de développer des habiletés

et un montant d’argent.

utiles dans la vraie vie. Il s’agit d’aborder des sujets qui
peuvent réellement toucher les personnes, et ce, de

•

Faire la promotion du programme d’IC lors des
rencontres d’accueil des nouveaux membres du

façon à venir en renfort au contenu des cours.

corps professoral et en parler régulièrement dans
Une instance de haut niveau qui accorde son soutien

les messages envoyés à l’ensemble du personnel

à une démarche d’IC peut favoriser l’adhésion du

enseignant.

corps professoral. Plus encore, on doit communiquer
clairement que le « retour sur investissement » sera

•

Créer des occasions d’échanger entre collègues

concrètement favorable à ce dernier, en plus de profiter

sur différents thèmes dans le but d’approfondir la

aux étudiants et aux étudiantes.

réflexion sur les liens entre l’enseignement et le
bien-être.

Voici des mesures qui favoriseront la participation des
professeurs et des professeures à un programme d’IC :

o Il existe par exemple à l’UBC une communauté
de pratique réunissant les personnes qui

•

Reconnaître la charge de travail additionnelle

s’intéressent à la question.

que cela représente en faisant en sorte qu’elle
puisse remplacer d’autres tâches administratives
normalement exigées de leur part.
•

Offrir aux personnes qui participent au
programme d’IC des mesures incitatives externes
ainsi que des privilèges liés au développement
de leur carrière, par exemple des allocations,
des subventions pour financer certaines activités
effectuées en classe et des fonds de recherche
pour des projets explorant les effets de l’IC.

[Source de cette section : Gabriella Szabo, Université Concordia (2020)]
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Pourquoi envisager l’intégration
de contenu (IC)
Voici quelques-uns des avantages de l’IC :
•

Enseigner de façon structurée des comportements
favorables à la santé ainsi que les compétences
essentielles qui y sont associées pallie les limites
de la croyance voulant que les étudiants et les
étudiantes les apprendront d’eux-mêmes.

•

La sensibilisation et la réflexion sur la santé et le
bien-être permettent de renforcer la dimension
théorique des cours et de la rendre plus attrayante.

•

Influencer ainsi les connaissances, les attitudes et
les comportements des étudiants et des étudiantes
réduit les risques que le stress et les problématiques
de santé mentale portent atteinte à leur équilibre.

•

On renforce le « filet de sécurité » de
l’établissement d’enseignement en montrant au
corps professoral, aux assistants et aux assistantes
de recherche et à la population étudiante à
reconnaître les signes de détresse et comment
intervenir efficacement et diriger les personnes en
difficulté vers les ressources appropriées.

•

En établissant des liens entre les personnes
qui fournissent les services en santé mentale et
les étudiants et les étudiantes, ces derniers se
sentiront plus à l’aise d’aller les consulter quand ils
en auront besoin.
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Comment reconnaître qu’un
étudiant ou une étudiante a
besoin de soutien
Même en mettant tout en place pour créer un contexte d’apprentissage favorable au bien-être, il peut tout de même arriver
qu’un étudiant ou une étudiante vive des difficultés sur le plan de la santé mentale, et ce, pour différentes raisons. Il peut
donc être utile de savoir à quoi porter attention pour le reconnaître. Voici à la suite quelques indicateurs à garder en tête :

Indicateurs liés aux études

Indicateurs émotionnels ou comportementaux

•

Travaux de moindre qualité

•

Expressions faciales d’anxiété grave

•

Absences aux examens ou travaux non remis

•

Difficulté à maîtriser ses émotions

•

Absences répétées

•

Attitude différente de l’habitude : personne plus en
retrait ou plus animée

Indicateurs physiques
•

Changements à l’apparence physique

Indicateurs d’une situation d’urgence
où la sécurité peut être menacée

•

Yeux rouges ou larmoyants

•

Expressions faciales de désespoir ou d’impuissance

•

Propos désorganisés, élocution rapide

•

Propos verbaux ou écrits sur le désespoir,
la mort ou le suicide

ou marmonnement
•

Automutilation ou agression physique
des autres personnes

•

Comportements dérangeants que la personne ne
semble pas en mesure de maîtriser

Quand vous remarquez l’un ou l’autre de ces indicateurs, déterminez s’il y a raison de s’inquiéter. Si vous estimez
que c’est le cas, prenez le temps de parler en privé à la personne concernée à un moment approprié. Nommezlui les changements que vous avez observés, offrez-lui votre soutien et mettez-la en contact avec les ressources
offertes si nécessaire.
Pour nourrir votre réflexion à ce sujet et obtenir plus d’information sur les signes de détresse ainsi que les façons
d’y répondre et d’orienter les étudiants et les étudiantes, visitez le site de formation Plus forts ensemble du Centre
d’innovation en santé mentale sur les campus. Il s’agit d’une ressource en ligne gratuite visant à outiller le personnel
non clinique et les membres du personnel enseignant pour mieux soutenir la population étudiante.
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Les mesures que peut adopter le
personnel enseignant

Note : Avant d’interagir avec un étudiant ou une
étudiante par rapport à un enjeu de santé mentale,
assurez-vous de clarifier vos limites et d’être en

Il y a plusieurs façons pour les professeurs et les

mesure de les exprimer. Le personnel enseignant n’a

professeures de promouvoir proactivement le bien-être

pas à jouer le rôle d’expert en santé mentale ni de

auprès des étudiants, au niveau tant facultaire que

thérapeute. On peut notamment favoriser le respect de

départemental ou individuel.

ses propres limites en ne demandant à la personne que
les renseignements nécessaires pour la diriger vers les

Vous trouverez à la suite différentes suggestions

ressources appropriées (par exemple, vous n’avez pas à

applicables à la salle de classe, que ce soit en présentiel

savoir si elle a déjà reçu un diagnostic particulier).

ou en ligne. Il est important d’être proactif. Vous
pourriez par exemple communiquer avec le centre de

Assurez-vous également de respecter la confidentialité

santé ou le service de counseling de votre campus pour

des étudiants et des étudiantes. Ne notez ni ne

mieux comprendre les services offerts et la procédure à

transmettez pas plus de renseignements personnels

suivre par les étudiants et les étudiantes pour les utiliser,

que nécessaire et dites honnêtement à la personne le

afin d’être en mesure de bien les orienter.

niveau de confidentialité que vous pouvez lui garantir
(par exemple, informez-la que si vous la savez en danger

Avant toute chose, nous vous recommandons de

imminent, vous devrez transmettre l’information au

suivre une petite formation pour apprendre les bases

centre de santé de votre établissement d’enseignement

en santé mentale, notamment les signes permettant de

pour qu’elle reçoive l’aide nécessaire).

reconnaître qu’une personne a besoin d’aide et comment
la soutenir (par exemple, sur le site Plus forts ensemble).

Dans la salle de classe virtuelle
Pour favoriser la participation :

•

Utilisez les logiciels comme Microsoft Teams ou Zoom
pour proposer des activités et des défis amusants afin

•

Donnez un ton agréable à la culture qui régnera dans

de motiver le groupe;

votre salle de classe dès l’envoi d’un premier courriel,
lors de l’annonce du cours ou à la première rencontre;

•

Offrez aux étudiants et aux étudiantes la possibilité
d’interagir entre les cours (en créant un groupe de

•

Donnez l’accès à la salle de classe virtuelle quelques

discussion par texto, WhatsApp ou sur un forum, etc.);

minutes avant l’heure des cours afin que les étudiants
et les étudiantes puissent se connecter et échanger les

•

Téléversez sur votre plateforme d’apprentissage

uns avec les autres comme ils le feraient en présentiel

en ligne (Blackboard, Canvas, D2L, Moodle) des

(vous pouvez aussi les encourager à le faire);

renseignements sur les ressources en santé mentale
offertes par votre établissement d’enseignement et

•

Pour favoriser les interactions, encouragez les

hors campus;

étudiants et les étudiantes à poser des questions;
•

Demandez à vos étudiants et à vos étudiantes de
dresser une liste de façons de se soutenir les uns les
autres pendant l’année scolaire.
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Quelques pistes pour conception des cours :

Prenez de leurs nouvelles :

•

•

•

Au début de chaque cours, faites un survol de la

Prenez le temps de communiquer avec quelques

matière abordée à la séance précédente afin de la

étudiants et étudiantes chaque semaine, tout au long

raviver à leur mémoire;

de la session, pour leur demander comment ils vont;

Structurez vos cours de façon à permettre

•

Si nécessaire, mettez les étudiants et les

aux étudiants et aux étudiantes de participer à

étudiantes en contact avec les ressources

des groupes de travail de plus petite taille, par

en santé mentale adaptées (vous trouvez

exemple grâce à des sous-salles virtuelles, des

sur le site Plus forts ensemble une liste des

groupes de discussion en ligne, etc. Dans de tels

ressources offertes dans tous les établissements

contextes, les personnes se sentiront plus à l’aise

d’enseignement postsecondaire ontariens).

de collaborer et de créer des liens entre elles;
•

Établissez un horaire indiquant aux étudiants et aux
étudiantes quand ils peuvent communiquer avec vous
pour obtenir des explications sur la matière enseignée;

•

Intégrez des pauses aux présentations théoriques
et encouragez les étudiants et les étudiantes
à bouger un peu, à détendre leurs yeux et à
s’accorder des moments sans stimulation mentale
tout au long de leurs journées;

•

Offrez un accès asynchrone aux présentations en
direct, ou en tous les cas proposez des possibilités
d’apprentissage sans horaire fixe (comme des
présentations préenregistrées, des notes ou des
résumés de cours détaillés) afin que les étudiants et
les étudiantes puissent « participer » au moment où
leur productivité est la meilleure;

•

Rappelez-vous que les étudiants et les étudiantes
seront peut-être désorganisés — ils n’auront peutêtre pas tout le matériel requis pour leur cours, et ce,
pour toutes sortes de raisons : difficultés financières,
accès limité à leurs biens matériels, anxiété au sujet
du cours ou de l’année scolaire, etc.;

•

Assurez-vous d’équilibrer rigueur et souplesse,
de façon à ce que les étudiants et les étudiantes
puissent acquérir les habiletés visées tout en
recevant le soutien dont ils ont besoin.
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En présentiel
Pour favoriser la participation :
•

Prenez le temps d’apprendre à connaître vos

o de se familiariser avec les services en santé

étudiants et vos étudiantes – il y a plusieurs façons

mentale offerts par votre établissement

de le faire, par exemple en leur envoyant un courriel

d’enseignement,

ou un sondage, ou en prenant des rendez-vous
individuels avec eux;

o des discussions en classe sur la gestion du temps
et du stress;

•

Prenez le temps de rappeler à vos groupes :
•
o de prendre soin de leur santé mentale en

Rappelez de façon proactive l’importance du bienêtre, par exemple :

faisant des activités qui favorisent la santé
mentale (comme passer du temps avec leurs

o en indiquant dans le syllabus que votre cours

proches ou faire de l’exercice),

se veut un espace sécurisant propice à
l’apprentissage,

o qu’il est normal de vivre du stress quand on est
aux études, que ça fait partie de l’expérience,

o en mentionnant dès votre mot d’introduction que
vous accordez de l’importance à la santé mentale,

o que quand on se sent dépassé, c’est une
bonne chose d’aller chercher de l’aide;

o en donnant des renseignements sur les
ressources (par exemple, les coordonnées du

•

Mettez en lumière qu’aller chercher de l’aide

service de counseling),

est une stratégie favorable au succès scolaire
et professionnel, et proposez des projets qui

o en précisant que vous pouvez les aider à trouver

encouragent à s’y exercer les étudiants et les

les ressources adaptées à leurs besoins,

étudiantes qui seraient moins portés à le faire;
o en parlant des problématiques qui touchent de
•

Donnez l’occasion aux étudiants et aux étudiantes

nombreux étudiants et étudiantes (comme le

de se connaître et de créer des liens entre eux en

stress, l’anxiété relative aux examens, etc.);

leur demandant de se présenter, ne serait-ce qu’à la
personne assise au pupitre d’à côté;

•

Faites preuve d’ouverture et d’empathie; envisagez
de parler de votre expérience d’études et des

•

Aidez les étudiants et les étudiantes de vos groupes à

difficultés que vous avez rencontrées; illustrez ainsi

tisser leur « filet de sécurité » scolaire en demandant

comment il est possible de s’adapter et de réussir

des devoirs et des travaux qui impliquent :

dans le milieu collégial ou universitaire (de plus, vous
contribuerez ainsi à créer un lien de confiance);

o de l’étude en groupe,
•

Incorporez le thème de la santé mentale à vos
cours ou consacrez un de vos premiers cours aux
ressources en santé mentale offertes aux étudiants
et aux étudiantes.
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Quelques pistes pour la conception des cours :
•

Tenez compte du niveau de complexité élevé de

• Envisagez la possibilité de concevoir le contenu du

la vie des étudiants et des étudiantes lorsque vous

cours en collaboration avec vos étudiants et vos

préparez le plan de cours et planifiez en conséquence

étudiantes; cette méthode permet à ces derniers

la charge de travail demandée;

de reconnaître leur propre expertise et la valeur de
leur expérience. Par exemple, vous pourriez leur

•

Proposez des formules souples quant à la

demander de la rétroaction sur la charge de travail

présentation des travaux et aux dates de remise,

que représentent les devoirs demandés.

ou offrez une période de grâce lorsque les devoirs
sont remis en retard. Par exemple, vous pouvez
demander à recevoir un devoir au cours d’une

Collectez de l’information :

semaine particulière plutôt qu’à une date précise;
•
•

•

Consultez les services de bien-être ou de counseling

Rappelez aux étudiants que leurs résultats scolaires ne

de votre établissement lorsque vous êtes devant une

sont pas des indicateurs de leur valeur personnelle;

situation qui dépasse vos compétences;

Assurez-vous que les étudiants et les étudiantes ont

•

Familiarisez-vous avec les ressources offertes par

accès aux ressources nécessaires pour suivre votre

votre établissement d’enseignement : site Internet,

cours, notamment en utilisant des logiciels gratuits

services de développement professionnel, spécialiste

ou abordables et en vous assurant que les textes des

en conception universelle (universal design), le cas

lectures obligatoires se trouvent à la bibliothèque de

échéant, et services à la vie étudiante;

votre établissement d’enseignement;
•
•

Suivez une formation sur la santé mentale, par

Communiquez avec les autres professeurs et

exemple Plus forts ensemble, qui permet d’apprendre

professeures au sujet de la charge de travail

les signes indiquant qu’un étudiant ou une étudiante

demandée et, si possible, coordonnez-vous afin

vit des difficultés ainsi que des façons d’intervenir et

d’éviter que les examens et les remises de travaux

de l’orienter vers les ressources nécessaires; cette

soient tous à la même date;

formation guide aussi une réflexion sur l’impact des
interventions effectuées.

•

Suivez de près vos étudiants et vos étudiantes pour
vous assurer que les devoirs et les projets demandés

•

Échangez avec les gestionnaires et le personnel

sont réalisables avec la matière couverte et qu’ils

offrant des services en santé mentale sur le rôle que

correspondent aux objectifs du cours;

le personnel enseignant peut jouer et, au besoin,
demandez des formations de perfectionnement

•

Si possible, fournissez les notes de cours et le

professionnel sur la question.

reste du matériel nécessaire à l’avance pour
permettre aux personnes qui le souhaitent d’en
prendre connaissance avant la rentrée et ainsi
alléger la pression;
[Source de cette section : Karolina Kulinska, Lambton College (2020), Baik et al. (2019)
Baik et al., 2019, Insidehighered.com (2019), CICMH (2020), SFU (2020)]
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Comment réaliser l’intégration de contenu
Le personnel enseignant peut choisir parmi différentes méthodes permettant d’atteindre les objectifs de l’IC.
Soulignons que peu importe son niveau d’intérêt pour la démarche, un professeur ou une professeure peut faire
une certaine intégration de contenu; il s’agit surtout d’expérimenter de nouvelles façons d’incorporer des sujets
qui toucheront réellement les étudiants et les étudiantes, et de leur enseigner des habiletés qui leur seront utiles
dans la vraie vie, ce qui augmentera leur intérêt pour les cours et renforcera l’assimilation de la matière. En gros, il
existe deux manières principales de faire de l’intégration de contenu :

1

Intégrer à la matière de cours existants des thèmes liés à la santé
Il existe tout un éventail de possibilités quand on veut intégrer des thèmes liés à la santé aux programmes
existants. On peut, par exemple :

•

Inclure une présentation des

•

Inviter une personne ressource

o Par exemple, des lectures

ressources en santé mentale

à présenter un service en

obligatoires, des conférenciers

offertes par l’établissement

santé mentale offert par

ou conférencières invités, des

d’enseignement (en utilisant

l’établissement d’enseignement;

discussions, des projets faisant

les textes déjà rédigés par ces
services), leurs coordonnées

partie de l’évaluation ou des
Collaborer avec le personnel

composantes expérientielles

et liens Web dans le plan de

•

des services de santé et des

terrain telles que des stages.

cours, sur les plateformes

services pédagogiques pour revoir

d’apprentissages et les

le contenu du programme et

présentations faites en classe;

déterminer des façons d’y intégrer
des composantes liées à la santé
et au bien-être tout en renforçant
l’assimilation de la matière :

Plusieurs programmes d’études peuvent aisément se donner un axe « santé », même lorsque le lien avec la matière est
moins évident. Par exemple :
•

En administration : On

composante du bien-être, les

peut étudier l’impact de la

programmes d’administration

étudiants et les étudiantes

consommation excessive

peuvent donner des devoirs

peuvent se pencher sur les

d’alcool ou d’autres drogues

permettant de mieux

conséquences positives

sur la productivité de la main-

comprendre sa propre situation

et négatives des images

d’œuvre et les relations de

financière ou d’endettement.

corporelles projetées dans les

•

En communication : Les

travail, ou les caractéristiques

médias tant sur les jeunes que

d’un programme efficace

sur la population adulte.

d’intervention concernant
l’alcoolisme et la toxicomanie
en milieu de travail. Comme les
finances personnelles sont une
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•

En linguistique et dans les programmes

•

En études féministes : On peut aborder des concepts

de langue : On peut choisir des lectures obligatoires

de santé publique, par exemple le genre comme

portant sur des sujets liés à la santé dans des contextes

déterminant de la santé, en examinant la situation chez

culturels variés. Par exemple, la santé mentale est un

les hommes et chez les femmes, et la différence des

sujet tabou dans certaines cultures et la langue peut

résultats sur la santé des femmes découlant d’une

refléter cette stigmatisation. Dans un cours d’anglais ou

meilleure équité entre les genres.

de français langue seconde, une discussion sur la santé
mentale permet de faire de la sensibilisation sur les

•

services offerts tout en enseignant la matière du cours.

En mathématiques : On peut appliquer la modélisation
mathématique au calcul du taux d’alcoolémie en
fonction du sexe, de la masse corporelle et de la

•

En génie : Pourquoi ne pas parler des innovations

consommation d’aliments. En statistique, on peut

en fait de clôtures de sécurité (pour la prévention du

utiliser des données sur la santé de la population pour

suicide) lorsqu’on enseigne la conception de ponts ?

des exercices de raisonnement quantitatif.

2

Des cours crédités sur le bien-être et la santé
Les établissements d’enseignement peuvent également offrir des cours crédités portant sur la santé et le bien-être.
Par exemple, la population étudiante, le personnel et le corps professoral de l’Université Concordia ont manifesté
leur souhait en ce sens lors de son Examen de la santé et du bien-être (2018). Ils ont demandé qu’on cesse
de présumer que les jeunes adultes apprendront d’eux-mêmes les comportements favorables à la santé et les
habiletés fondamentales à la réussite, et qu’on les enseigne en classe. Cette enquête a également démontré que
les étudiants et les étudiantes sont plus portés à s’inscrire à un cours s’il est crédité.
À moins que les exercices et travaux portant sur le bien-être soient intégrés à l’évaluation d’un cours, peu de
personnes auront l’envie ou la capacité de prendre le temps de les faire. Les projets ayant un impact sur leurs
résultats scolaires passeront en priorité.
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Comment introduire des cours optionnels crédités sur la santé et le bien-être
Parmi les cours optionnels crédités offerts aux

Ayant ajouté ce critère d’obtention de diplôme, un

étudiants et aux étudiantes de toutes les facultés,

établissement d’enseignement pourrait, après avoir

l’université peut inclure des cours sur des thèmes

consulté la communauté étudiante, concevoir de

liés au bien-être et à la santé en formule virtuelle (voir

nouveaux cours optionnels en santé et bien-être en

l’annexe 2 pour des exemples réels proposés par

s’inspirant de ses intérêts et de ce qui est déjà offert

l’Université Concordia).

ailleurs (voir l’annexe 2 pour des exemples). Une fois
cette offre de cours bien étoffée, il pourrait en faire

Certains établissements d’enseignement vont

une mineure en santé et bien-être. Les mineures

encore plus loin en intégrant aux programmes

sont prisées par les étudiants et les étudiantes

d’études un certain nombre de cours obligatoires

parce qu’elles leur permettent de toucher à une

portant sur la santé et le bien-être (voir l’annexe 2

discipline tout en en approfondissant une autre. Une

pour des exemples).

mineure en bien-être pourrait attirer les personnes
qui souhaitent une expérience d’étude favorable à
l’équilibre de vie (voir l’annexe 2 pour des exemples).

La Simon Fraser University (SFU) met de l’avant 10 recommandations pour faire de la salle de classe virtuelle
un lieu d’apprentissage favorable au bien-être. Chacune de ces recommandations est importante, car elles ont
toutes un impact favorable sur la santé mentale si elles sont correctement implantées. Ce cadre de travail oriente
la conception du contenu des cours et des activités d’apprentissage ainsi que les pratiques d’enseignement. Voici
ces 10 recommandations :
1. Faites preuve de souplesse;
2. Encouragez la socialisation;
3. Instaurez une ambiance positive;
4. Démontrez votre soutien;
5. Faites la promotion des services d’aide;
6. Favorisez l’inclusion;
7. Demandez de la rétroaction aux étudiants et aux
étudiantes afin d’optimiser leur expérience;
8. Offrez des occasions de développement personnel;
9. Axez l’enseignement sur des notions et habiletés
utiles dans la vraie vie;
10. Valorisez l’engagement social et communautaire.

Source: https://www.sfu.ca/content/dam/sfu/healthycampuscommunity/
PDF/WLE/WLE Remote Learning (Revised).pdf
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L’UBC a également adopté des pratiques d’enseignement visant à aider le corps professoral à concevoir des
cours plus universellement accessibles, qui prennent en considération la santé mentale et le bien-être des
étudiants et des étudiantes. En voici un aperçu de ces tactiques :

1

Utiliser des stratégies
d’enseignement efficaces.
Ainsi, les étudiants et
les étudiantes sont
motivés et sentent qu’ils
apprennent réellement.
Pour ce faire, il faut :

2

Favoriser le sentiment
d’appartenance et
d’inclusion. Les étudiants
et les étudiantes se
sentent ainsi reliés à leurs
pairs et à leurs professeurs
et leurs professeures. Pour
cela, il faut :

3

Considérer les étudiants
et les étudiantes dans
leur intégralité. Pour
cela, il faut :

Reconnaître que les
étudiants et les étudiantes

Les aider à voir la valeur de

ont une vie en dehors de

la matière enseignée;

leurs études;
Favoriser les liens entre

Les aider à voir la valeur du

les personnes inscrites

Parler ouvertement des

processus d’apprentissage;

aux cours;

enjeux liés au bien-être et à
la santé mentale;

Structurer le cours

Favoriser les liens entre le

efficacement;

personnel enseignant et les

Faire du contexte

étudiants et les étudiantes.

d’apprentissage un lieu

Faire une présentation

sûr et sécurisant.

efficace de la matière;
Favoriser les apprentissages
hors de la salle de classe.
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Comment prendre soin de
votre propre santé mentale ?
Les membres du corps professoral et du personnel enseignant ont un horaire très exigeant. Chaque année, ils
conçoivent et donnent un plus grand nombre de cours, supervisent plus d’étudiants et d’étudiantes, et tentent
d’intégrer à leur enseignement la technologie la plus récente en plus de mener leurs activités de recherche. Cette
accumulation de tâches peut générer du stress et de l’anxiété, ce qui risque d’entraîner des difficultés de santé
mentale, une baisse de productivité et une diminution de la satisfaction liée au travail (Dyjur, 2017). En cette ère de la
COVID-19, comme bien des gens partout autour du monde, le personnel enseignant a dû s’atteler à une transition
virtuelle soudaine qui s’est ajoutée à ses responsabilités personnelles, par exemple le soin des enfants. Cette situation
stressante a été difficile pour plusieurs. Si le contexte de travail d’un professeur ou d’une professeure n’est pas
favorable à sa santé mentale, cette personne aura elle-même de la difficulté à garder son équilibre et pourrait ne pas
être en mesure d’offrir du soutien aux étudiants et aux étudiantes en détresse (MacKean, 2011).
Plusieurs personnes parmi le corps professoral craignent de parler de leurs problématiques de santé mentale parce
qu’elles ont peur de la perception des autres (Price, 2017). Mais pour qu’on commence à considérer la question
comme normale et à changer les perceptions, il faut en parler. En parlant de leurs difficultés liées à la santé mentale,
ces personnes pourront non seulement avoir accès aux ressources appropriées, mais aussi établir une connexion
humaine avec leurs collègues.
On a démontré qu’un des principaux facteurs
contribuant à la santé mentale des étudiants et des
étudiantes est le soutien qu’ils reçoivent de la part
du personnel enseignant (Warwick et al, 2008). De
même, les professeurs et les professeures qui reçoivent
du soutien de leur établissement d’enseignement
savent qu’on accorde de la valeur à leur travail et à
leur santé mentale. Au cours des dernières années,
plusieurs collèges et universités ont bonifié les
services de soutien offerts à leur personnel enseignant.
Malheureusement, plusieurs ignorent l’existence de
ces services. Une étude de Price et al. (2017) rapporte
que 70 % des membres du corps professoral ne
connaissent pas du tout ou connaissent à peine les
services d’aide qu’ils pourraient obtenir au sein de leur
établissement d’enseignement.
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Voici certaines mesures qui peuvent être prises par le personnel enseignant
pour prendre soin de sa santé mentale afin d’être à son meilleur au travail :

Communiquer avec le programme d’aide aux employés
ou les services de santé et de bien-être pour connaître les
services offerts au sein de l’établissement d’enseignement
et hors campus, par exemple Retrouver son entrain;

Parler au président ou à la présidente du département ou
de la faculté de toute difficulté liée à la santé mentale;

Encourager la faculté ou le département à créer une
communauté de pratique consacrée aux stratégies de
soutien et de promotion de la santé mentale;

Nourrir des liens avec les collègues et amorcer une
conversation au sujet de la santé mentale;

S’assurer de prendre soin de soi pour réduire les risques
d’épuisement professionnel.
o Il existe plusieurs ressources en ligne, par exemple
ce webinaire sur la pleine conscience et la
méditation présenté par le Centre d’innovation en
santé mentale sur les campus (CISMC). Explorer
différentes manières de prendre soin de soi permet
de trouver celles qui conviennent à chacun.

Suivre des formations pour s’outiller en santé mentale,
par exemple Plus forts ensemble, Mental Health Works ou
L’esprit au travail.
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Annexe A

Annexe A
Des ressources pour les assistants et les assistantes à l’enseignement
Dans le milieu universitaire, les assistants et les assistantes à l’enseignement inscrits à la maîtrise ou au doctorat
combinent les rôles d’étudiant et d’enseignant. Il peut être complexe pour ces personnes d’offrir du soutien à leurs
étudiants et leurs étudiantes qui vivent des problématiques de santé mentale tout en maintenant leur propre équilibre.
Si vous êtes dans cette situation, voici quelques suggestions qui peuvent vous aider. Vous en trouverez davantage
dans le guide pratique La santé mentale des étudiantes et des étudiants aux cycles supérieurs du CISMC.

Pour favoriser la santé mentale des étudiants et des étudiantes :
•

Participez au programme de formation pour les

•

Suivez une formation sur la santé mentale pour

assistants et les assistantes d’enseignement offert

apprendre à reconnaître les signes de détresse

par votre établissement afin d’apprendre comment

chez les étudiants et les étudiantes (par exemple,

créer en classe, dans les laboratoires et lors des

Plus forts ensemble ou safeTALK).

travaux dirigés un contexte d’apprentissage
favorable au bien-être;

Pour prendre soin de votre santé mentale
•

Vérifiez si le programme de formation pour les

o communiquez régulièrement avec lui ou elle,

assistants et les assistantes d’enseignement offre des
séances sur la résilience et le bien-être à l’intention des

o précisez quelle est son attente par rapport à votre

étudiants et des étudiantes diplômés;
•

Intégrez une approche de gestion du temps qui

travail afin d’en avoir une compréhension commune;
•

Dès qu’une problématique ou un conflit survient,

distingue vos tâches d’assistanat de votre travail de

parlez-en tout de suite au professeur ou à la

maîtrise ou de doctorat;

professeure qui vous supervise. Au besoin, allez
chercher de l’aide à votre département ou à votre

•

Établissez un lien favorable avec le professeur ou la

établissement d’enseignement;

professeure que vous assistez, par exemple :
•
o nommez clairement vos besoins afin de lui

Utilisez le programme d’aide aux employés ou vos
assurances pour avoir accès des ressources en santé

permettre d’y répondre et de vous offrir un

mentale. Il existe aussi des ressources gratuites, par

mentorat efficace,

exemple Retrouver son entrain.

[Sources : SFU TA Wellbeing Project (2020), UBC Centre for Teaching, Learning and Technology (2020), Queens University (2020), UBC
Graduate and Postdoctoral Studies (2020)]
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Annexe B

Annexe B
Des exemples d’intégration de contenu aux programmes, de cours obligatoires et de mineures
en santé et bien-être
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/teaching-tips-planning-coursesand-assignments/supporting-students-mental-wellbeing-course-design
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/pplt/article/view/42227
https://teaching.utoronto.ca/teaching-support/course-design/
https://teaching.utoronto.ca/teaching-support/strategies/inclusive-teaching/strategies-for-instructors/design-information/
https://teaching.utoronto.ca/teaching-support/course-design/developing-a-syllabus/
https://teaching.utoronto.ca/wp-content/uploads/2015/08/LCT-Small-Group-Learning-Structures.pdf

Des exemples de programmes d’intégration de contenu en santé et bien-être
Un certain nombre d’universités nord-américaines ont commencé à intégrer du contenu en santé et bien-être à leurs
programmes, et ce, de différentes façons. Par exemple :
•

La Georgetown University a un programme officiel

•

d’IC depuis plusieurs années : l'Engelhard Project

L’Université McGill, par l’entremise de son Bureau
SOURCES – soutien et ressources-conseil aux
études en santé, a intégré aux quatre années de

•

•

L’Indiana University de Pennsylvanie a un

son programme de médecine des activités autour

programme officiel d’IC sur la consommation

du bien-être, notamment des conférences qui

d’alcool qui vise à transformer la culture du

sont matière à examen, des groupes de soutien et

campus à ce sujet;

des journées thématiques;

Le Tennessee Suicide Prevention Network utilise

•

l’IC pour faire la prévention du suicide;

Sans faire partie d’un programme d’IC officiel, un
projet de recherche sur la santé a impliqué tout
au long du processus scientifique une classe de

•

La Georgia Tech a un programme d’intégration

baccalauréat de l’Université Concordia, permettant à

de contenu en santé mentale aux séminaires de

ces étudiants et à ces étudiantes d’approfondir le sujet

première année;

(la santé intestinale) pendant toute une session;
•

L’UBC organise des événements faisant la
promotion du bien-être et encourage également, à la
grandeur de l’université, la révision des apprentissages
visés par les programmes.
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Des exemples de cours optionnels axés sur la santé et le bien-être offerts par l’Université Concordia
•

AHSC 460 Health Promotion (Promotion de la santé)

•

FINA 200 Personal Finance (Finances
personnelles; un cours conçu pour aider les

•

•

AHSC 312 Sexuality in Human Relations

étudiants et les étudiantes à mieux gérer leurs

(Sexualité et relations humaines)

finances actuelles et futures)

BIOL 203 Fundamental Nutrition

•

(Notions de base en nutrition)

FFAR 291 HIV/AIDS : An Interdisciplinary
Introduction to Scientific, Social and Cultural
Aspects An Interdisciplinary Introduction to

•

EXCI 233 Current Issues in Personal

Scientific, Social and Cultural Aspects

and Community Health (Problématiques actuelles
en santé individuelle et communautaire)

•

ANTH 474 / SOCI 474 The Body Social
(Construction sociale du corps; un cours abordant

•

EXCI 251 Fundamentals of Health

des thèmes tels que l’image corporelle et l’estime

and Physical Activity (Notions de base en santé et

de soi, le symbolisme de la beauté et de la laideur,

activité physique)

la taille, la coiffure, l’habillement, le visage, le

PSYC 241 Stress, Health, and Coping (Stress,

physique, et les habitudes alimentaires et de

santé et adaptation)

consommation d’alcool et de drogues.)

langage non verbal, la santé et la condition
•

•

RELI 310 Self and Other: Identity and

•

EXCI 453 Stress, Health and Disease

Ethical Development (Soi et l’autre : identité et

(Stress, santé et maladie; un cours de base dans les

développement éthique)

programmes de sciences de la santé, de kinésiologie
et de physiologie appliquée. Les établissements

•

RELI 371 Health, Healing and Religion (Santé,

d’enseignement pourraient ainsi offrir à toute la

guérison et religion)

population étudiante des cours qui sont obligatoires
dans certains programmes ou en concevoir une

•

SOCI 321 Sociology of Health,

version plus accessible à offrir en cours optionnel.)

Illness and Medicine (Sociologie de la santé, de la
maladie et de la médecine)
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Exemples d’établissements d’enseignement où des cours en santé et bien-être crédités sont
obligatoires à l’obtention d’un diplôme
•

•

Au Rochester Institute of Technology, les étudiants

•

La University of Richmond exige que les étudiants

et les étudiantes doivent suivre deux cours

et les étudiantes de baccalauréat participent à une

liés au bien-être pour répondre aux exigences

série de trois activités d’apprentissage liées au

d’obtention de leur diplôme;

bien-être (non créditées, mais obligatoires);

À la Pennsylvania State University, les programmes

•

d’études générales de baccalauréat comptent

À la Brandeis University, les étudiants et les
étudiantes de premier cycle doivent suivre

obligatoirement trois crédits en santé et bien-être;

trois cours de six semaines pour répondre aux
exigences liées à la santé, au bien-être et aux

•

Tous les étudiants et les étudiantes de

habiletés fondamentales. Un des modules est

baccalauréat de la Binghamton University doivent

le même pour tout le monde, alors que les deux

obligatoirement suivre des cours d’activité

autres peuvent être choisis parmi différentes

physique ou de bien-être (deux crédits);

options tels que des cours d’activité physique
ou des modules sur la pleine conscience, les
stratégies de résilience, etc.

Exemples de cours optionnels crédités offerts par différentes universités
•

La University of Minnesota offre plusieurs cours

•

University of Michigan : les étudiants obtiennent

optionnels crédités axés sur la santé intégrative et

trois crédits lorsqu’ils s’inscrivent aux deux cours

le bien-être, notamment CSPH 320 : Mindfulness-

suivants : ALA 270: Being Well Now: Coping and

Based Stress Reduction (MBSR) (Réduction du

Resilience Skills for College Students (Le bien-

stress par la pleine conscience);

être dès aujourd’hui : habiletés d’adaptation et de
résilience) et ALA 240: Living Well in College and

•

University of Illinois: OT360: Promoting Wellbeing

Beyond (Bien vivre pendant et après ses études);

(Promotion du bien-être);
•
•

La Yale University offre sur la plateforme

University of Guelph: PSYC1300: Learning

coursera.org un cours gratuit intitulé « La science

Disabilities: Experience to Understanding

du bien-être »; les étudiants et les étudiantes

(Difficultés d’apprentissage : de l’expérience à

peuvent obtenir des crédits en le suivant s’ils

la compréhension); PSYC1400 : Mental Health:

réalisent certains travaux, ou le suivre simplement

Experience to Understanding (Santé mentale

pour leur développement personnel;

: de l’expérience à la compréhension). Ces
cours crédités sont offerts aux étudiants et

•

Northwestern University: HDPS 341-0 Marriage 101:

aux étudiantes qui sont inscrits aux services

Building Loving and Lasting Relationships (Mariage

d’accessibilité de l’université;

101 : Cultiver l’amour et des relations durables);
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•

University of Alberta: HE ED 110 : Introduction to

•

Les étudiants et les étudiantes de baccalauréat

Personal Health and Well-Being (Introduction à la

de la Binghamton University doivent obtenir deux

santé et au bien-être personnel);

crédits en choisissant parmi plusieurs cours
d’activité physique ou de bien-être, notamment :

•

À la Ryerson University, le cours FIN 562 Personal
Finance (Finances personnelles) vise à aider les
étudiants et les étudiantes qui n’ont pas grand

o HWS 100 : Healthy College Living (Études
collégiales et mode de vie sain),

intérêt ni grande habileté pour les calculs à mieux
gérer et planifier leurs finances personnelles;

o HWS 210 : Men’s Personal Wellness (Le bien-être
chez les hommes),

•

University of Rhode Island: EDC 278 : Mental
Health First Aid (Premiers soins en santé mentale),
un cours valant un crédit; KIN 123 : Foundations

o HWS 216 : Women’s Wellness (Le bien-être chez les
femmes),

of Health (Les fondements de la santé), un cours
de trois crédits;
•

o HWS 233 : Stress Management (Gestion du stress).

Penn State exige que les étudiants et les
étudiantes obtiennent trois crédits en santé et
bien-être en choisissant parmi une offre de cours
variée, notamment :
o FDSC 105: Food Facts and Fads
(Alimentation : faits et tendances),
o HDFS 108N: Art and Science of
Human Flourishing (Art et science de
l’épanouissement humain),
o KINES 83: Exercise for Stress Management
(Gestion du stress par l’activité physique),
o NUTR 251 : Introductory Principles of Nutrition
(Introduction aux principes de la nutrition),
o Plusieurs cours crédités dans le cadre desquels
les étudiants et les étudiantes pratiquent une
activité physique (entraînement en résistance,
natation, marche sportive, introduction au
Tai Chi Ch'uan, yoga, etc.) quelques fois par
semaine tout au long de la session;
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Exemples de mineures en santé et bien-être
•

La mineure en bien-être de l’University of Missouri
est offerte aux étudiants et aux étudiantes inscrits
aux programmes tant de sciences que des autres
facultés; elle vise à leur donner la formation
nécessaire pour faire des choix éclairés en ce qui
concerne leur alimentation et leur activité physique
tout au long de leur vie;

•

La mineure en bien-être de la Southern Connecticut
State University se penche sur les comportements
individuels et les conditions environnementales qui
influencent la santé tant personnelle que publique;
elle vise à augmenter la capacité des individus à
adopter des comportements et un mode de vie sains;

•

La mineure en bien-être de l’University of Denver
permettra aux étudiants et aux étudiantes de mieux
se retrouver dans le monde des soins de santé et
du bien-être tout comme dans celui de l’entreprise,
qui incorpore de plus en plus des approches de
prévention et de promotion de la santé;

•

La mineure en bien-être de la Western State University
sera particulièrement utile aux étudiants et aux
étudiantes qui souhaitent suivre un programme leur
permettant de prendre soin de leur propre bien-être;

•

La mineure en santé et bien-être de l’Old Dominion
University est un programme interdisciplinaire qui met
de l’avant la responsabilité personnelle concernant
la santé ainsi que des stratégies pour améliorer et
maintenir la santé individuelle et publique;

•

La mineure en bien-être de la North Dakota State
University offre aux étudiants et aux étudiantes
des connaissances et des habiletés fondamentales
qui leur permettront d’améliorer leur qualité de
vie. Ce peut être un bon complément à n’importe
quelle majeure, le bien-être étant une dimension
importante de la vie dont on a démontré l’impact sur
la réussite professionnelle.
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Annexe C

Annexe C

As a faculty or staff member, helping a student in distress can affect your personal well-being. Take steps to maintain your own wellness. It may be
important to debrief with supervisors or colleagues or to contact the Employee and Family Assistance Program 1-800-387-4765 which offers c onfidential counselling and other support services forfaculty and staff.
For more information on Student Mental Health Strategy or for other resoures, please visit the Mental Health Hub at mylambton.ca/sos/ Information on relevant college policies is available at mylambton.ca/policies
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CONCERNING SITUATIONS

URGENT SITUATIONS

EMERGENCY SITUATIONS

Those who are showing signs of
concerning behaviours likely have
options for support, but may need to
be reminded of these and/or to be
connected with similar supports in the
campus community.

Those who are showing signs of critical
behaviours likely need professional
support and/or intervention due to the
ongoing and/or disruptive nature of their
concerns. These situations need to be
addressed and followed up with, but
may not require immediate action.

Those who are showing signs of
severe behaviours are in need of
immediate attention and intervention
by other helping professionals and/or
emergency services.

INDICATORS

INDICATORS

INDICATORS

• Change in the mood and attitude
• Isolating oneself from others
• Change in class participation
• Procrastination on personal
commitments or
academic assignments
• Slight drop in attendance and grades
• Lack of motivation
• Deterioration in personal
hygiene or dress
• Dramatic weight gain or loss
and/or change in appetite
and food behaviours
• Heightened levels of stress
and anxiety
• Changes in sleep patterns
• Increase in risk-taking behaviour

• Extreme mood swings, aggression,
or other disruptive behaviour
• Significant depressive state
or devoid of emotion
• Extreme emotional distress or high
levels of anxiety and worry
• Bullying or harassment
• Dominating classroom discussion
• Hostile or sarcastic remarks
• Significant problems with roommate,
partner, friends and/or family
• Disclosure of self harm, disordered
eating, substance abuse, current or
prior sexual assault and/or partner/
family violence
• Serious academic concerns
(e.g. significant drop in
attendance and grades)
• Serious/prolonged illness or injury
• Lack of food, shelter, and/or
financial means

• Thoughts of suicide or
suicidal behaviours
• Threats and actions of
aggression towards others
(physical, verbal, correspondence)
• Imminent threat or action of
serious injury to others
• Serious actions of harassment
towards others (physical,
verbal, online)
• Persistence of unwanted/
unwarranted contact or
harassment/bullying
• Physical contact/attack
• Presence of or threat to
use a weapon

WHAT TO DO
• Using the steps from the “How
to Help” section address the
individual’s situation in an
empathetic non-judgmental way.
• If required, provide resources
and follow up.
• Connect to Support on Campus
Peers Accessibility Academic or
Financial Aid

WHAT TO DO
• If on campus, contact
College Emergency
• If off campus, contact 911

WHAT TO DO
• Listen to the individual and use
the “Quick Referral Guide” to help
get the individual to appropriate
support services
• Contact Counselling to note concerns,
establish a follow up plan, and discuss
further support for the individual
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