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

Aborder l’impact de la culture  
sur la santé mentale

INTRODUCTION 
À mesure que les populations étudiantes des campus de l’Ontario se diversifient, les approches visant à soutenir 
la santé mentale des étudiants-es doivent être flexibles et ancrées dans une compréhension de l’impact et de 
l’intersection des systèmes d’oppression au sein des diverses communautés des campus. L’évolution menant 
à plus d’équité, de diversité et d’inclusion sur les campus postsecondaires de l’Ontario a ouvert des portes afin 
d’encourager les cliniciens-nes, les conseillers-ères et les fournisseurs de soins de santé à s’inspirer des expériences, 
des connaissances culturelles et de l’expertise personnelle des étudiants-es, afin d’orienter les plans de soins et 
d’améliorer l’efficacité des soutiens en santé mentale sur le campus. 

LA DIVERSITÉ SUR LES CAMPUS
Lorsque l’on aborde la question de la diversité  sur les campus de 
l’Ontario, il faut examiner l’éventail des expériences qui existent au 
sein de la population étudiante. Selon une étude réalisée en 2014, 
environ un-e étudiant-e canadien-ne sur cinq était un-e étudiant-e 
de première génération au niveau postsecondaire, et seulement 
56 % d’entre eux-elles ont terminé et obtenu des diplômes 
postsecondaires. La diversité des campus englobe également les 
expériences uniques des étudiants-es autochtones, noirs-es et 
d’autres groupes racialisés, des étudiants-es aux capacités variées 
et des membres d’autres groupes méritant l’équité.

De plus, les établissements postsecondaires de l’Ontario offrent 
une éducation à plus de 64 000 étudiants-es internationaux-
ales provenant de plus de 200 pays, chacun-e ayant sa propre 
expérience de la culture, des systèmes de soutien et des 
perceptions en matière de santé mentale et de bien-être. Entre 
2018 et 2020, les étudiants-es internationaux-ales représentaient 
près d’un tiers des étudiants-es des collèges de l’Ontario, le 
nombre d’inscriptions internationales dans les établissements 
postsecondaires ayant augmenté de 13 %. À l’inverse, les 
inscriptions nationales dans l’enseignement postsecondaire 
canadien ont diminué de 0,9 % au cours de la même période.

COMPÉTENCE CULTURELLE CONTRE HUMILITÉ CULTURELLE
La compétence culturelle est la capacité de comprendre et d’apprécier que la culture et les croyances d’une 
personne peuvent être différentes des nôtres. D’autre part, l’humilité culturelle exige une réflexion personnelle 
et une compréhension de sa propre position sociale par rapport aux autres, ainsi qu’un engagement à travailler 
de concert avec des personnes issues de positions sociales différentes afin de faciliter un résultat mutuellement 
bénéfique.

La position sociale est la position 
d’une personne dans la société et 
est influencée par des identités 
croisées, telles que la race, 
les capacités, le sexe, le statut 
de citoyen et le statut socio-
économique. La position sociale 
est un indicateur de la façon 
dont une personne se positionne 
dans le monde en fonction de 
ses privilèges, et elle influence 
souvent l’image que la personne 
a d’elle-même, ses croyances 
sur les autres, son degré d’accès 
social et ses domaines de pouvoir 
dans la société.
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L’HUMILITÉ CULTURELLE PEUT ÉCLAIRER LES SOINS DE SANTÉ MENTALE

Qu’ils soient nationaux-ales ou internationaux-ales, les étudiants-
es de niveau postsecondaire arrivent sur le campus avec des 
antécédents culturels, religieux et sociaux différents. Reconnaître 
la position sociale d’une personne aide les fournisseurs de soins 
de santé à comprendre que la culture peut avoir un impact non 
seulement sur la façon dont les étudiants-es parlent de santé 
mentale, mais aussi sur la façon dont ils-elles cherchent du soutien 
et communiquent leurs besoins. 

Des études ont montré que les Canadiens-nes racialisés-es sont 
moins susceptibles de chercher du soutien pour des problèmes de 
santé mentale que les Canadiens-nes blancs-ches. Des preuves 
montrent également que les interventions et les programmes de 
santé mentale adaptés à la culture peuvent avoir un impact positif 
sur les minorités raciales et ethniques qui cherchent à obtenir des 
soins.

Le paysage actuel des soins de santé mentale peut dissuader les 
étudiants-es racialisés-es d’accéder aux soins. L’accent mis sur 
les expériences de santé mentale des individus blancs comme 
modèle par défaut peut servir à dévaloriser l’impact de la race comme facteur majeur dans les expériences de 
santé mentale et de stigmatisation. Les services sur le campus peuvent ne pas être conscients des besoins ou des 
problèmes de la communauté, ainsi que des relations communautaires nécessaires pour orienter les étudiants-es vers 
des services culturellement informés. Bien que de nombreux campus font la promotion de services de santé mentale 
communautaires d’envergure avec des options de soutien à distance comme du soutien par SMS et des applications 
de soutien en cas de crise, un manque de ressources culturellement pertinentes et de stratégies de sensibilisation 
peut encore limiter l’accès au soutien pour les étudiants-es racialisés-es.

Les personnes racialisées sont également sous-représentées dans les métiers de la santé. Bien qu’il ne soit pas 
toujours possible pour les prestataires de soins de refléter l’identité de ceux et celles qui reçoivent les soins, il est 
impératif que ceux et celles qui jouent un rôle de soutien en santé mentale réfléchissent aux normes de connaissances 
établies, ainsi qu’aux privilèges et au pouvoir qui les sous-tendent. Cette réflexion est importante pour faire évoluer 
la culture de la santé mentale et les modes d’intervention afin de mieux soutenir ceux-celles qui sont les plus 
marginalisés-es par les pratiques actuelles.

FAIRE ÉVOLUER LA CULTURE
Bien qu’il y ait eu une augmentation de l’embauche de personnes issues de 
la diversité afin d’accroître la représentation parmi le personnel et le corps 
professoral des établissements postsecondaires, ces gains continueront 
d’être entravés si aucun changement systémique n’est instauré sur les 
campus.

L’une des façons dont certains établissements postsecondaires favorisent 
les changements de culture sur leurs campus est l’embauche groupée. 
L’embauche groupée implique non seulement le recrutement de candidats-es 
issus-es de la diversité pour des postes sur le campus, mais aussi l’engagement de 
l’établissement envers une vision d’équité et une volonté d’agir. Non seulement l’embauche de cette manière peut 
refléter la représentation au sein du corps étudiant, mais elle peut également être bénéfique au personnel et au corps 
enseignant. L’embauche groupée permet la diversité de la représentation au sein des disciplines et des domaines 
d’expertise et peut servir à promouvoir la communauté et la solidarité parmi les membres du personnel et du corps 
professoral issus de populations méritant l’équité qui peuvent se sentir isolés sur le campus.

La co-création est un autre moyen d’envisager de faire évoluer le paysage culturel de la 
prestation de services. La co-création, qui implique souvent plusieurs parties prenantes 

dans le développement collaboratif de nouvelles idées et solutions, combine les 
connaissances cliniques établies des prestataires de services aux expériences 
culturelles et à l’expertise personnelle des personnes qui reçoivent les soins. Non 
seulement cela peut aider à combler les lacunes dans la compréhension, mais 
l’inclusion de perspectives diverses peut renforcer l’innovation créative dans le 
développement de réponses culturellement appropriées.

Il existe des programmes gérés à la fois par les campus et par les agences 
communautaires qui s’efforcent de fournir des réponses équitables aux besoins de 

santé mentale de diverses populations. En écoutant les questions de la communauté 
et en comprenant leurs propres capacités, ces entités et ces initiatives ont réussi à 

développer des méthodes pour fournir des soutiens culturellement appropriés aux groupes 
méritant l’équité. En voici quelques-unes que nous souhaitons mettre en avant :
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DANS LA COMMUNAUTÉ
Women’s Health in Women’s Hands (WHIWH)* 

WHIWH est un centre de santé communautaire basé à Toronto qui fournit des soins de 
santé primaires et des soins de santé mentale aux femmes et aux membres trans* des 
communautés diasporiques sud-asiatiques, noires et latino-américaines de Toronto 
et de ses environs. WHIWH travaille à partir d’un cadre participatif anti-oppressif, 
féministe et multilingue pour mieux combattre l’inaccessibilité des soins de santé.

Across Boundaries

Across Boundaries est un organisme qui offre des services de santé mentale et de 
soutien en matière de toxicomanie aux personnes racialisées de Toronto. Grâce à la recherche collaborative et à la 
rétroaction de la communauté, ils ont influencé le développement des services de santé mentale pour répondre aux 
besoins des communautés racialisées. Leur travail reconnaît la nature croisée du racisme, de l’oppression et de la santé 
mentale et, ce faisant, ils ont trouvé des moyens de mettre en pratique leurs valeurs organisationnelles en reconnaissant 
les préoccupations de la communauté et en y répondant par le biais de leur prestation de services. 

SUR LES CAMPUS

L’Université de Hearst

L’Université de Hearst a comblé les lacunes en matière de compréhension de la santé mentale et de la stigmatisation 
parmi les étudiants-es internationaux-ales afin d’accroître un accès informé aux soins de santé mentale. Grâce à 
son programme de mentorat par les pairs, elle jumelle les nouveaux-elles étudiants-es 
internationaux-ales avec des pairs qui ont fréquenté l’Université de Hearst pendant au moins 
deux ans afin de les aider à combler les écarts culturels, à reconnaître les signes de détresse 
et à se familiariser avec la vie sur le campus. Ils ont également comblé les lacunes dans la 
compréhension culturelle des prestataires de services de santé mentale. En collaborant avec 
des psychologues et d’autres prestataires de services, l’Université de Hearst a créé des 
moyens de promouvoir la réduction de la stigmatisation et d’accroître l’accès à des soins de 
santé mentale adaptés à la culture.

Wabnode Centre for Indigenous Services - Cambrian College

Le Wabnode Centre for Indigenous Services offre un soutien sur le campus aux étudiants-
es des Premières Nations, inuit et métis par le biais de programmes et de services qui prennent en compte les besoins 
culturels et spirituels des étudiants-es autochtones sur le campus. En permettant aux étudiants-es d’avoir accès à 
des aînés-es sur place, d’avoir un espace pour les cérémonies et en établissant des partenariats communautaires 
avec des organismes voués à la santé et au bien-être des communautés autochtones, Wabnode crée à Cambrian une 
culture de soins communautaires. En plus du soutien offert aux étudiants-es autochtones, Wabnode fournit également 
un espace au personnel et aux étudiants-es non autochtones pour participer à des échanges culturels, apprendre 
l’histoire des pensionnats et le processus de vérité et de réconciliation.

CONSEILS POUR FACILITER UN CHANGEMENT  
DE CULTURE SUR LES CAMPUS

Incorporer l’humilité culturelle dans la formation 
professionnelle dispensée au personnel de soutien en 
santé mentale.

•   Considérer les étudiants-es comme les personnes 
les mieux informées de leur situation et travailler avec 
eux-elles pour partager l’expertise professionnelle et 
élaborer des plans de soins personnalisés.

 •   Centrer le bien-être des jeunes Noirs – YouthREX 

 •   San’yas Anti-Racism Indigenous Cultural  
Safety Training Program

Réfléchir à la manière dont l’humilité culturelle peut 
être intégrée aux politiques, aux procédures et aux 
pratiques.

•  Examiner les messages des services de santé 
mentale sur les campus pour s’assurer qu’il y a des 
adaptations culturellement pertinentes.

Envisager la possibilité d’un recrutement groupé et 
l’impact qu’une initiative similaire pourrait avoir sur la 
communauté des campus.

Développer et maintenir des relations avec les 
organisations et services communautaires de santé 
mentale qui ont les connaissances et l’expertise 
nécessaires pour fournir des soins culturellement 
spécifiques.

Accroître la capacité des soutiens sur les campus 
à fournir des soins culturellement pertinents aux 
communautés méritant l’équité.

•   ntégrer les compréhensions intersectionnelles comme 
éléments essentiels de la planification des soins de 
santé mentale.

•   Développer des programmes de soutien par les pairs 
qui jumellent des étudiants-es ayant des antécédents 
similaires.

•   Veiller à ce que les pairs-aidants soient informés des 
ressources disponibles sur les campus et disposent 
des outils nécessaires pour aider les étudiants-es à 
reconnaître les crises parmi leurs pairs et à y répondre .

Introduire la co-création dans les modèles de prestation 
de services
•   Comme mentionné ci-dessus, la co-création est 

considérée comme un outil essentiel pour renforcer 
l’innovation et améliorer la pertinence et l’efficacité des 
idées et des services.

•  Lien vers le webinaire sur l’Engagement et la co-
création - le webinaire aura lieu le 14 avril - il sera ensuite 
accessible dans l’onglet des webinaires archivés sur 
notre site web*.
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