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La Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec (CRÉIQ) est 

le regroupement des 13 associations étudiantes en ingénierie au Québec, totalisant plus de 
23 000 étudiants. 
 

Fondée il y a plus de 30 ans, elle a comme mandat de protéger, de défendre et de 
promouvoir les intérêts, l’accomplissement et le développement de ses associations 
membres. Elle se charge de promouvoir le respect des valeurs partagées par les étudiants 
en ingénierie au niveau des connaissances, du savoir-agir et du savoir-être, de l’éthique et 
de la compétence, et ce, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle a aussi pour but 
de s’assurer que ses étudiants obtiennent une formation de qualité qui les prépare 
réellement à leur future pratique de l’ingénierie. 
 

Elle encourage finalement l’avancement et le rayonnement des sciences et de 
l’ingénierie par ses activités, autant auprès des étudiants qu’auprès du public. Elle organise 
également deux évènements annuels d’envergure : la Compétition québécoise d’ingénierie 
et les Jeux de génie. 
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Contexte 
La présente liste de recommandations fait suite à une démarche d’enquête menée par 

la CRÉIQ et dont les résultats ont été exposés dans trois documents, constituant chacun 
en une partie du travail à accomplir sur cet enjeu large :  
 

• Le sondage de la CRÉIQ (Partie 1) 

• Revue de littérature sur les meilleures pratiques universitaires quant à la santé 
mentale des étudiant(e)s (Partie 2); 

• Portrait des pratiques quant à la santé mentale des étudiant(e)s dans 11 
universités québécoises (Partie 3). 

Elle vise à offrir aux universités des pistes de réflexion et d’action concrètes pour 
favoriser la réussite éducative des étudiants, notamment par la mise en place d’un 
environnement favorable à leur qualité de vie et à leur santé mentale.  
 

Liste des recommandations 

Les recommandations proposées ici, fondées sur un portrait des pratiques déjà mises 
en place dans les universités, visent à combler plusieurs lacunes constatées lors du travail 
d’enquête effectuée par la CRÉIQ précédemment. Les 16 recommandations retenues se 
déclinent en 6 axes : 

 
• Le développement d’une direction fort en ce qui a trait à la santé mentale sur les 

campus universitaires; 

• Des services axés sur les besoins des étudiants; 

• Le développement d’une culture proactive d’intervention en santé mentale; 

• La mise en place d’un protocole de gestion de crise; 

• L’intégration de contenus et d’approches pédagogiques favorables à la santé 

mentale des étudiants; 

• La valorisation de l’implication des étudiants; 

• Collaboration avec les autres parties prenantes. 

 

Développement d’une direction forte en ce qui a trait à la santé 

mentale sur les campus universitaires 
 

Une culture institutionnelle sensible à l’importance de la santé mentale se mettra plus 
facilement en place avec le soutien d’un leadership fort. Le déploiement de ce leadership 
ne sera possible que si les acteurs ayant une influence significative sur le développement 
des politiques, des plans stratégiques et l’attribution des ressources reconnaissent le 
caractère incontournable de cet enjeu. 
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Recommandation 1 : 

Que les administrations des établissements mettent en place des mesures incitatives 

(tel que des bourses ou des mesures de reconnaissance) à l’intention des directions 

de départements, des doyens et de l’ensemble des gestionnaires qui démontrent, par 

leurs décisions et leurs actions, une volonté de faire de la santé mentale un enjeu 

prioritaire 

 

Recommandation 2 :  

Que les administrations se dotent d’un plan de formation, et des ressources nécessaires 

à son déploiement, qui permettra la formation, dans un délai de 3 ans, de l’ensemble des 

directions de départements, des doyens et des gestionnaires sur les enjeux liés à la santé 

mentale sur les campus universitaires 

 

Recommandation 3 :  

Que les administrations des établissements élaborent un plan d’action, des objectifs et 

des mesures spécifiques à l’amélioration et au soutien d’une meilleure santé mentale chez 

les membres de la communauté universitaire. 

 

Des services axés sur les besoins des étudiants 
 

La revue de littérature présentée dans le premier document a mis en lumière le 
caractère changeant de la population étudiante : les transformations culturelles et 
démographiques en cours font apparaître de nouvelles réalités au sein de la population 
étudiante. Pour s’assurer que les services offerts soient toujours pertinents, les 
établissements doivent documenter ces changements. Ils pourront ainsi s’appuyer sur les 
portraits dégagés pour ajuster leurs actions. 

 

Recommandation 4 :  

Que les établissements ainsi que leurs départements responsables des différents services 

aux étudiants documentent de façon systématique, annuellement ou biannuellement, les 

caractéristiques de la population étudiante et les difficultés auxquelles elle fait face et que 

les résultats de ces travaux soient présentés sous forme de rapport aux différentes 

instances des universités et aux associations étudiantes. 



Affaires étudiantes 

Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec Page 6 

 

Recommandation 5 :  

Que les établissements, dans cet exercice, s’allient avec certains de leurs enseignants-

chercheurs afin de produire les portraits les plus pertinents possible en vue d’ajuster 

adéquatement les mesures et services offerts aux étudiants. 

 

Développement d’une culture proactive d’intervention en santé 

mentale 
 

Les recherches le démontrent : encore trop d’étudiants hésitent à demander de l’aide 
lorsqu’ils en ont besoin, que ce soit par manque d’information sur les services disponibles 
ou par peur d’être stigmatisés. Le soutien aux étudiants ne devrait pas dépendre que de 
leur capacité à demander de l’aide, mais devrait également reposer sur un environnement 
inclusif et proactif qui reconnaît que la santé mentale est l’affaire de tous. 

 

Recommandation 6 :  

Que les établissements développent et déploient un plan de communication visant 

l’ensemble de la communauté universitaire afin de faire la promotion d’une culture de 

responsabilité partagée, de lutter contre la stigmatisation des personnes vivant des 

difficultés liées à leur santé mentale et de mieux faire connaître les ressources en santé 

mentale disponibles, sur les campus et hors campus, ainsi que leurs modalités 

d’utilisation. 

 

Recommandation 7 :  

Que les établissements prévoient et financent des mesures de sensibilisation et de 

formation à l’intention de tous les acteurs de la communauté universitaire (personnel 

enseignant, personnel administratif, professionnels offrant des services, associations 

étudiantes) visant le développement de la littératie en santé mentale. 
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Recommandation 8 :  

Que les établissements prévoient et financent des mesures de sensibilisation et de 

formation à l’intention de tous les acteurs de la communauté universitaire (personnel 

enseignant, personnel administratif, professionnels offrant des services, associations 

étudiantes) visant une meilleure compréhension des différents enjeux influençant la santé 

mentale sur les campus universitaires tels que les problèmes spécifiques à la transition à 

l’université et au début de l’âge adulte ou la diversité de la population étudiante au plan 

culturel, religieux ou sexuel. 

 

Recommandation 9 :  

Que les établissements développent et mettent en place des systèmes de dépistage de 

la détresse chez les étudiants afin que les membres de la communauté universitaire 

puissent reconnaître rapidement les signes de détresse et référer les étudiants vers les 

services appropriés. 

 

Recommandation 10 :  

Que les établissements prévoient un mécanisme pour accueillir rapidement, dans des 

délais maximum de 24h à 48h, selon le niveau d’urgence, les étudiants qui consultent 

spontanément ou qui sont dépistés à cause d’une détresse psychologique; ces 

mécanismes pourront s’inspirer de moyens déjà mis en place dans certaines universités, 

tel que l’accès rapide à un travailleur social qui pourra minimalement évaluer la situation 

et référer vers des ressources adéquates, à l’interne ou à l’externe de l’université, au 

besoin. 

 

Recommandation 11 :  

Que les établissements prévoient un mécanisme et des ressources suffisantes pour 

accueillir, dans un délai de maximum 2 semaines, les étudiants qui demandent un soutien 

psychologique.   
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Mise en place d’un protocole de gestion de crise 
 

Les résultats montrent clairement que la gestion de crise est l’axe d’intervention le 
plus négligé par l’ensemble des établissements universitaires. Les situations de crise, 
qu’on pense à une tentative de suicide ou la désorganisation du comportement d’un 
étudiant par exemple, nécessitent un protocole d’intervention clair et bien défini. Une crise 
mal gérée peut provoquer des conséquences graves et regrettables. Ainsi, bien que les 
situations de crise ne soient pas nécessairement fréquentes, les établissements devraient 
y accorder une attention particulière. 

 

Recommandation 12 :  

Que les établissements se dotent d’un plan de gestion de crise adéquat, qui prévoit des 

protocoles clairs ainsi que des rôles attribués, par la concertation et la formation de tous 

les acteurs susceptibles de jouer un rôle en situation de crise.  

 

Intégration de contenus et d’approches pédagogiques favorables à 

la santé mentale des étudiants 
 

Le bien-être et la santé mentale ne reposent pas que sur des mesures déployées en 
parallèle avec le parcours académique. Les méthodes d’évaluation et le cursus scolaire 
peuvent, eux aussi, faire l’objet d’une réflexion et être adaptés pour valoriser 
l’apprentissage plutôt que l’exacerbation de la compétition entre les étudiants. 

 

Recommandation 13 :  

Que les établissements offrent au personnel enseignant de la formation continue sur les 

approches pédagogiques et les méthodes d’évaluation reconnues comme des moyens de 

stimuler l’apprentissage et soutenir la santé mentale plutôt que de valoriser la 

performance et la compétition à outrance. 
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Recommandation 14 :  

Que soient mis en place des mesures incitatives, tels que des programmes de 

reconnaissance, pour les enseignants qui intègrent, dans leurs cours, des contenus et 

des approches pédagogiques favorables à la santé mentale des étudiants. 

 

Valorisation de l’implication des étudiants 
 

L’établissement universitaire constituera, pour une majorité d’étudiants, un milieu de 
vie significatif pendant leur études. Ainsi, favoriser la collaboration avec les étudiants 
s’avère un moyen d’encourager le développement d’un sentiment d’appartenance, de 
briser l’isolement, de soutenir l’intégration des nouveaux étudiants et de valoriser 
l’accomplissement à travers des vecteurs autres que la réussite académique. 

 

Recommandation 15 :  

Que les établissements encouragent et soutiennent le développement de programmes de 

mentorat ou d’entraide par les pairs étudiant(e)s visant différents objectifs tels que 

l’intégration des nouveaux étudiants ou le développement de compétences académiques 

ou transversales. 

 

Recommandation 16 :  

Que les établissements incluent systématiquement les associations étudiantes dans les 

différentes initiatives visant l’amélioration de la santé mentale sur les campus 

universitaires, que ce soit par la mise en place de comité de concertation spécifique 

incluant les associations étudiantes ou en les invitant à participer au sein de comités et 

d’initiatives déjà implantés au sein de l’université. 

 

Collaboration avec les autres parties prenantes 
Plusieurs autres parties prenantes peuvent avoir un impact positif et ont aussi un rôle 

à jouer afin d’améliorer les conditions d’études des étudiant(e)s, plus spécifiquement en 
ce qui a trait à leurs bien-être et santé mentale. Il s’agit d’un travail qui doit être fait en 
collaboration avec les établissements universitaires et les associations étudiantes, et le 
soutien du BCAPG ainsi que du gouvernement est nécessaire dans l’atteinte de tels 
objectifs. 
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Recommandation 17 : 

Que les normes d’agrément des programmes d’ingénierie rendent conditionnelle à 

l’agrément de ces programmes la mise en place et le maintien de pratiques reconnues 

pour favoriser un état de santé mentale optimal des étudiant(e)s. 

 

Recommandation 18 : 

Que le Gouvernement du Québec incite les universités québécoises à implanter les 

meilleures pratiques reconnues pour favoriser un état de santé mentale optimal des 

étudiant(e)s et offre à celles-ci un soutien financier subséquent. 

 


