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Enseignement supérieur 





Besoin d’un cadre national



Processus : Planifier-Exécuter-Vérifier-Agir  

• Effectuez le 
changement ou 
testez, de 
préférence, à une 
échelle réduite.

Analysez les •
résultats. 
Qu’avons-nous 
appris? Quelles 
furent nos erreurs?

• Planifiez un 
changement ou 
testez, en visant 
l’amélioration

Adoptez un •
changement, 
l’abandonnez, 
relancez le cycle 
de nouveau

Agir Planifier

ExécuterVérifier



Création de la première Norme sur la santé et la sécurité psychologiques 
pour les étudiants de niveau postsecondaire au Canada

Autres partenairesBailleurs de fonds

Chefs de projet



S'appuyer sur les travaux existants 



Objectif général : favoriser la réussite des étudiants

Établir une norme nationale à l’intention des établissements postsecondaires 
pour favoriser la réussite des étudiants par l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un cadre pratique et flexible qui permet aux établissements de protéger et de 
promouvoir la santé et la sécurité psychologiques des étudiants. 



Objectifs du projet
1. Élaborer la Norme nationale sur la santé et la sécurité 
psychologiques pour les étudiants de niveau postsecondaire 

2. Mobilisation des intervenants INFORMER-CONSULTER-
COLLABORER-HABILITER

4. Indicateurs de réussite 

3. Outils et ressources pour les établissements

5. Adoption de la Norme par les établissements



Analyse documentaire exploratoire

Heather Stuart, Ph. D., professeure et titulaire de la Chaire de recherche 
Bell sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation, Université
Queen’s 
Brooke Linden, MA, candidate au doctorat et Samantha Grey, MSc., 
étudiante, Université Queen’s 



Stress Détresse Impacts 
scolaires

Le stress  sur les campus 



Sous-populations spécifiques

Adaptation et recherche d’aide

Programmes/Interventions

Survol de l’analyse
documentaire exploratoire



Environnement sur 
le campus Norme Partenariats

Usage des substances 
& Réduction des 

méfaits.

Approche globale 
sur l’ensemble des 

campus

Activités centrées 
sur les étudiants

De la prévention 
au traitement

Échange des 
connaissances & 
Plan d'évaluation

Anti-stigmatisation 
& Sensibilisation Formation Surveillance

Thèmes et besoins clés



Initiatives de la Commission

L’esprit curieux

Premiers soins en santé mentale (PSSM)LA TÊTE HAUTE Initiative LGBTQ2S pour la santé
mentale des adultes émergents



Questions pour notre panel

Quels sont les défis en matière de santé 
mentale qui se posent aux diplômés 
pendant qu’ils sont encore aux études ou 
au moment où ils intègrent un milieu de 
travail?



Qu’est-ce qu’il est possible de faire pour 
préparer aussi bien les étudiants que les 
milieux de travail à promouvoir la santé 
mentale des étudiants d’aujourd’hui pour 
les travailleurs de demain?



Comment, selon vous, la norme sur le milieu de 
travail et les normes sur les étudiants pourraient 
se compléter mutuellement en vue d’améliorer la 
santé mentale des travailleurs de demain?



Questions



Impliquez-vous

normeetudiant@commissionsantementale.caÉcrivez-nous :  

Visitez :  https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/norme-nationale-
sur-la-sante-et-la-securite-psychologiques-pour-les-etudiants-du-
postsecondaire

mailto:normeetudiant@commissionsantementale.ca
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/norme-nationale-sur-la-sante-et-la-securite-psychologiques-pour-les-etudiants-du-postsecondaire


Que pensez-vous de cette 
présentation?

Vous recevrez bientôt un courriel
contenant un sondage
au sujet de votre satisfaction.



Merci!
webinar@commissionsantementale.ca

mailto:webinar@commissionsantementale.ca
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