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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  

Les associations étudiantes membres de la CRÉIQ ont adopté, en avril 2017, un rapport intitulé 

Revue de littérature sur les meilleures pratiques universitaires quant à la santé mentale des 

étudiant(e)s. Ce document poursuivait trois objectifs : 

 

1. Dresser un état sommaire de la situation de la santé mentale chez les étudiants 

universitaires, dont ceux inscrits dans des programmes d’ingénierie au sein 

d’établissements québécois; 

2. Proposer des repères théoriques et un cadre de référence pour expliquer l’apparition et 

le maintien de taux élevés de problèmes de santé mentale chez cette population; 

3. Présenter une revue des pratiques exemplaires à privilégier auprès de ceux-ci, fondée 

sur un modèle d’intervention en santé mentale en milieu universitaire.  

 

À la suite de l’adoption du rapport, la CRÉIQ a poursuivi ses démarches afin de proposer un 

portrait des pratiques d’intervention en santé mentale des universités offrant des programmes 

d’études en ingénierie, permettant de comparer la revue des pratiques exemplaires proposée 

dans le rapport adopté en avril 2017 aux différentes interventions réellement mises en place dans 

les universités québécoises. Le présent document expose les résultats de cet exercice.   
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CADRE DE RÉFÉRENCE UTILISÉ  
 
 

Dans un souci de cohérence, nous avons choisi d’appuyer ce portrait des pratiques d’intervention 

en santé mentale sur le modèle d’intervention en santé mentale chez les étudiants universitaires, 

présenté et utilisé dans la Revue de littérature sur les meilleures pratiques universitaires quant à 

la santé mentale des étudiant(e)s.  

À titre de rappel, mentionnons que ce modèle classe les interventions selon trois niveaux 

d’intervention :  

- le premier niveau concerne l’ensemble des étudiants;  

- le deuxième niveau s’adresse aux étudiants qui présentent des difficultés d’adaptation; 

- le troisième niveau se concentre auprès des étudiants qui présentent des problèmes de 

santé mentale.  

Chacun de ces niveaux contient différentes catégories d’interventions que présente l’image 

suivante. 

 

Finalement, à partir de ce modèle, des interventions plus spécifiques ont été dégagées pour 

chacune des catégories, telles que présentées dans le tableau suivant.  
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Niveaux 
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Interventions structurelles : organisation, 

planification et politiques.  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Énoncé sur la santé mentale dans la mission, la vision et 

dans les plans stratégiques de l’établissement. 

Promotion et reconnaissance de pratiques et de contenus 

pédagogiques favorables à la santé mentale.  

Révision des pratiques et des politiques de 

l’établissement à la lumière de la promotion de la santé 

mentale. 

Révision continue des besoins des étudiants et des 

services offerts.  

Respect des politiques et pratiques en lien avec 

l’accommodement des étudiants en situation de 

handicap. 

    

Interventions de promotion pour un 

environnement supportant et un climat 

inclusif.    

   

Accès à des espaces publics de socialisation et de détente.  

Sensibilisation et formation du personnel pour diminuer 

la stigmatisation.  

Programmes de mentorat et d’intégration des étudiants à 

la vie communautaire.  

Informations aux étudiants sur droits et recours.  

Mise en place de ressources et de recours en matière 

d’équité et de lutte à la discrimination. 

Implantation de méthodes pédagogiques axées sur la 

conception universelle de l’apprentissage.  

Interventions de sensibilisation et de 

soutien à une meilleure littératie au sujet 

de la santé mentale  

Diffusion d’informations sur différents canaux.  

Organisation d’évènements de sensibilisation. 

Présence d’une vie associative liée à la sensibilisation à la 

santé mentale.  

Formation du personnel de l’établissement.  
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Interventions pour améliorer la capacité 

de la communauté à dépister les signes 

précoces de difficultés chez les étudiants 

et à y réagir. 

   

Mise en place de systèmes d’alerte précoce ou de 

groupes de sentinelles.  

Formation du personnel, des étudiants, des gestionnaires. 

Accès à des questionnaires d’auto-dépistage.  

 

    

Interventions de soutien au 

développement de compétences 

d'autogestion et de capacités 

d'adaptation.  

Mesures de soutien à la transition entre le collège et 

l’université 

Formation du personnel de l’établissement  

Programmes de mentorat et de soutien par les pairs 

Cours et ateliers pour les étudiants  
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Interventions pour faciliter l'accès à des 

Consultation individualisée et de groupe 

Accès à des services médicaux 
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services en santé mentale.  

   

   

(Incluant des assurances collectives) 

Partenariats avec des ressources de la communauté pour 

accès à des services spécialisés 

Ententes de collaboration avec les hôpitaux  

Processus d’évaluation et de référence rapide et clair vers 

les différents services aux étudiants  

Collaboration entre différents départements autour des 
besoins de l’étudiant  

Interventions de gestion de crise.  

Mise sur pied d’une équipe de crise  

Mise en place d’un plan de gestion de crise  

Formation du personnel de l’établissement  
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MÉTHODOLOGIE 

Établissements universitaires ciblés  

Afin de demeurer cohérent avec la mission de la CRÉIQ, qui consiste notamment à représenter les 

intérêts des étudiants en ingénierie du Québec, nous avons ciblé, pour la cueillette de données, 

les établissements universitaires québécois qui offrent des programmes d’études liés aux 

différents domaines d’ingénierie et dont les étudiants sont regroupés en association étudiante. 

Ainsi, dans le cadre de cet exercice, la CRÉIQ a fait appel aux universités suivantes : 

- École de technologie supérieure 

- École Polytechnique Montréal 

- Université Concordia  

- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

- Université du Québec à Chicoutimi 

- Université du Québec à Trois-Rivières 

- Université du Québec à Rimouski 

- Université du Québec en Outaouais 

- Université Laval 

- Université McGill 

- Université Sherbrooke  

 

Cueillette de données  

La cueillette de données à l’origine du présent portrait des pratiques d’intervention en santé 

mentale des universités québécoises a été menée en deux étapes. 

1- Demande d’accès à l’information  

Dans un premier temps, la CRÉIQ a fait parvenir aux 11 établissements ciblés une demande 

d’accès à l’information, en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels. Dans le cadre de cette requête, les 

informations suivantes ont été demandées : 

- Les budgets détaillés octroyés par l'université pour soutenir les étudiants aux prises avec 

des problèmes de santé mentale (intervention, prévention, promotion, etc.); 

- Le nombre de membres du personnel employé par l’université ainsi que le titre de leur 

emploi (à l’interne et à l’externe) pour répondre aux besoins des étudiants aux prises avec 

des problèmes de santé mentale (intervention, prévention, promotion, etc.); 

- La liste détaillée des services financés par l’université (à l’interne et à l’externe) pour 

répondre aux besoins des étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale 
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(services de consultation psychologique, assurances médicales, centre de soutien à la 

réussite, etc.); 

- Le nombre de consultations pour des raisons de problèmes de santé mentale (et tout 

rapport en témoignant) faites par les étudiants de l’université (en fonction du programme 

d'études auxquels ils sont inscrits) auprès de membres du personnel employés par 

l’université pour soutenir les étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale.  

Une première analyse des informations recueillies a permis de mettre en lumière une grande 

disparité dans la façon de cibler, d’identifier et de dénombrer les services répondant aux besoins 

des étudiants en matière de santé mentale. Certaines universités n’ont inclus que les services de 

consultation individuelle alors que d’autres établissements ont transmis leur plan d’action en 

santé mentale incluant une grande diversité de mesures. Cette disparité fait en sorte que les 

budgets alloués, le nombre de membres du personnel employés pour répondre aux besoins liés à 

la santé mentale ainsi que le nombre de consultations pour des raisons liées à la santé mentale 

s’avèrent difficilement comparables d’une université à l’autre.  

Il a toutefois été possible de classer les informations liées à la description des services et des 

mesures dédiées à la santé mentale dans les différentes catégories d’interventions dégagées dans 

le cadre de référence. Néanmoins, afin de nous assurer d’utiliser des données comparables pour 

l’ensemble des universités ciblées, basées sur une compréhension commune de la nature et de 

l’amplitude des interventions en santé mentale, nous avons procédé à une deuxième étape de 

collecte de données.  

2- Questionnaire  

Dans un second temps, un questionnaire personnalisé a été élaboré pour chaque université, en 

fonction des réponses obtenues lors de la première étape. Ainsi, il a été possible, d’une part, d’y 

insérer des demandes de précision au sujet de réponses fournies lors de la première étape de la 

cueillette. D’autre part, pour chaque type d’intervention n’ayant pas été mentionné lors de cette 

première étape, une question a été intégrée au questionnaire. Par exemple, si une université n’a 

pas fait mention d’interventions liées à la gestion de crise ou à la catégorie des interventions 

structurelles, des questions précises ciblant ces thèmes ont été intégrées au questionnaire 

personnalisé.  

Le questionnaire a ensuite été utilisé comme canevas d’entretien auprès de membres du 

personnel des universités, le plus souvent des intervenant(e)s ou des représentant(e)s des 

services aux étudiants. Les entretiens ont été menés par des représentant(e)s de la CRÉIQ ou des 

associations étudiantes des universités en question.  

 

Cette deuxième étape a donc permis de nous assurer d’obtenir les informations les plus précises 

et les plus justes possible concernant les pratiques d’intervention en santé mentale mises en place 

dans les universités ciblées.  
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Niveau de participation 

Comme la première étape de cueillette a été encadrée par une obligation légale, les 11 

établissements ciblés y ont participé. Nous avons donc obtenu un premier bassin de données au 

sujet de tous les établissements concernés dans un délai de 30 jours après l’envoi de la demande 

d’accès.  

La deuxième étape de la cueillette, quant à elle, repose sur une démarche volontaire. À ce jour, 

10 des 11 universités ciblées ont répondu à l’appel et ont fourni des réponses au questionnaire 

personnalisé dans le cadre d’un entretien : 

- École de technologie supérieure 

- École Polytechnique Montréal 

- Université Concordia  

- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

- Université du Québec à Chicoutimi 

- Université du Québec à Trois-Rivières 

- Université du Québec à Rimouski 

- Université du Québec en Outaouais 

- Université Laval 

- Université McGill 

 

Limites 

À la lumière des informations liées à la méthodologie utilisée pour établir un portrait des 

pratiques d’intervention en santé mentale dans les universités québécoises, nous entrevoyons 

deux limites possibles. 

Une première limite concerne le niveau de connaissances des interlocuteurs lors des entretiens 

au sujet des différentes catégories d’interventions utilisées. En effet, en fonction de l’organisation 

des services au sein des universités, il est possible que certains types d’interventions, telles que 

les interventions structurelles, par exemple, relèvent de départements autres que les services aux 

étudiants. Ainsi, il est possible que la personne interrogée n’ait pas une connaissance complète 

de toutes les initiatives mises en place au sein de l’établissement. 

Une deuxième limite concerne l’objet mesuré. En effet, les informations recueillies permettent 

de vérifier la présence des différentes catégories d’interventions au sein des universités, mais ne 

permettent pas d’en mesurer la qualité. Ainsi, plusieurs universités ont mentionné avoir 

partiellement implanté une initiative : un plan d’action est actuellement en cours de 

développement, des ententes ou partenariats sont développés de façon informelle, etc. Dans ces 

cas, nous avons choisi de les considérer comme étant présentes, même si ce n’est que 

partiellement. De plus, tous les établissements mentionnent offrir certains services tels que du 

soutien individualisé. Toutefois, certaines données reçues, notamment sur les délais d’attente, 
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nous amènent à croire que les effectifs disponibles pour offrir ce soutien sont insuffisants pour 

répondre à la demande des étudiants. Les résultats obtenus doivent donc être interprétés en 

conséquence : la présence d’une initiative au sein d’une université ne garantit pas que celle-ci soit 

appliquée de façon optimale ou suffisante pour les besoins des étudiants. De futures enquêtes 

devraient être menées afin de vérifier l’adéquation des mesures mises en place ainsi que leurs 

effets sur la qualité de vie et le bien-être des étudiants.  
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RÉSULTATS 

La présente section expose les résultats obtenus à ce jour auprès des universités québécoises 

ciblées dans la démarche, concernant la présence de différentes pratiques d’intervention en santé 

mentale. L’annexe 1 présente les résultats bruts obtenus, c’est-à-dire la présence des 31 types 

d’interventions dans les 11 universités ciblées, classés en fonction des 7 catégories et des 3 

niveaux d’intervention. Chaque crochet inscrit au tableau indique la présence de l’intervention 

dans l’université dont il est question. De plus, à la fin de chaque ligne du tableau, nous avons 

inscrit le nombre d’universités ayant intégré le type ou la catégorie d’interventions dont il est 

question.  

La présence des différentes catégories d’intervention dans les 

universités 

Le tableau ci-bas présente, en ordre décroissant, le nombre d’universités ayant implanté des 

interventions issues des 7 différentes catégories. Par exemple, toutes les universités ayant 

implanté au moins un type d’intervention de la catégorie liée à l’accès aux services en santé 

mentale ont été inclus dans le dénombrement.  

Catégories d’interventions 
Nombre d’universités ayant implanté des 

interventions issues de cette catégorie  
(sur un total de 11 universités) 

Interventions pour faciliter l'accès à des services 

en santé mentale   
11 

Interventions structurelles : organisation, 

planification et politiques 
11 

Interventions de soutien au développement de 

compétences d'autogestion et de capacités 

d'adaptation 
10 

Interventions de sensibilisation et de soutien à 

une meilleure littératie au sujet de la santé 

mentale  
9 

Interventions de gestion de crise 9 

Interventions de promotion pour un 

environnement supportant et un climat inclusif  
8 
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Interventions pour améliorer la capacité de la 

communauté à dépister les signes précoces de 

difficultés chez les étudiants et à y réagir 
5 

 

On constate d’emblée que la catégorie concernant la capacité de la communauté à dépister les 

signes précoces de difficultés chez les étudiants et à y réagir est la plus négligée. En effet, les 

universités semblent peu outillées pour dépister et intervenir précocement auprès des étudiants 

vivant de la détresse psychologique.   

Nous tenons à relativiser la forte présence des mesures issues de la catégorie d’interventions 

structurelles. En effet, dans cette catégorie figure la mesure liée au respect des politiques et 

pratiques en lien avec l’accommodement des étudiants en situation de handicap. L’obligation 

légale pour tous les établissements de fournir des accommodements aux étudiants en situation 

de handicap biaise les données. En retirant cette intervention de la catégorie, on constate que 

seulement 5 établissements prévoient des interventions de nature structurelle. Il s’agit donc 

d’une catégorie aussi négligée que les trois autres mentionnées précédemment.  

Un phénomène similaire, bien que moins évident, se produit dans la catégorie des interventions 

de promotion pour un environnement supportant et un climat inclusif. Bien que 8 universités sur 

11 proposent des interventions issues de cette catégorie, seulement 3 d’entre elles proposent 

plus d’une intervention. Par ailleurs, certaines interventions sont presque complètement 

absentes, tel que la sensibilisation et la formation du personnel pour diminuer la stigmatisation. 

Il s’agit donc d’un effort encore timide.  

 

Précisions sur la présence de certaines interventions dans les 

universités 

Bien qu’on puisse constater clairement, par la lecture du Tableau comparatif des données des 

services universitaires en santé mentale de l’annexe 1, la présence des différents types 

d’interventions dans les universités, nous tenons à souligner ici quelques observations à ce sujet.  

Premièrement, le modèle cible deux interventions liées à l’apport de la pédagogie à la santé 

mentale des étudiants, soit : 

- La promotion et la reconnaissance de pratiques et contenus pédagogiques favorisant la 

santé mentale, dans la catégorie des interventions structurelles; 

- L’implantation de méthodes pédagogiques axées sur la conception universelle de 

l’apprentissage, dans la catégorie des interventions pour la promotion d’un milieu 

supportant et inclusif. 
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Nous notons, dans les deux cas, une quasi-absence de ces interventions dans les universités.   

Deuxièmement, le modèle prévoit également des interventions de formation du personnel des 

universités dans 5 différentes catégories. Nous notons que, sauf dans la catégorie de la gestion 

de crise, seulement 7 universités ou moins prévoient ce type d’activités.  

Troisièmement, on dénombre, à travers les 7 catégories, 5 différents types d’intervention qui 

s’appuient sur la participation des étudiants, que ce soit à travers le mentorat, la vie associative 

ou la formation de sentinelles. Comme pour les interventions liées à la formation du personnel, 

nous notons qu’une faible proportion d’universités, soit 6 ou moins, prévoient ce type d’activités.  

 

Portrait des interventions en santé mentale dans les universités 

québécoises offrant des programmes d’études en ingénierie 

Le tableau ci-bas présente un portrait des niveaux, des catégories et des types d’intervention 

implantés dans les différentes universités ciblées dans le cadre du présent exercice. Nous 

pouvons, ici encore, souligner quelques observations issues de ce portrait.  

 

Universités 

Nombre de niveaux 

d’intervention couverts 

(sur 3) 

Nombre de catégories 

d’intervention couvertes 

(sur 7) 

Nombre d’interventions 

appliquées 

(sur 31) 

McGill 3 7 29 

Université Laval 3 7 25 

UQAR 3 7 19 

ETS 3 7 15 

Polytechnique 3 6 20 

UQAC 3 6 16 

UQO 3 6 16 
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Concordia  3 6 14 

UQTR 3 5 12 

UQAT 3 4 10 

Université Sherbrooke 2 2 3 

 

D’une part, nous constatons une disparité entre les différentes universités. Cette disparité peut 

probablement s’expliquer par plusieurs facteurs :  

- Des informations incomplètes obtenues de la part des universités dans le cadre de la 

cueillette de données, dont l’Université Sherbrooke; 

- Un accès inégal à des ressources permettant de financer les différentes mesures; 

- Un niveau de sensibilisation variant d’une université à l’autre, en fonction de la présence 

ou de l’absence d’une direction forte sur ces questions.  

 

D’autre part, nous tenons à souligner l’engagement marqué des universités McGill et Laval pour 

les questions de bien-être et de santé mentale en milieu universitaire par l’implantation d’un 

grand nombre de mesures diversifiées, issues des 7 différentes catégories et des 3 niveaux 

d’interventions prévus au modèle de référence. Nous soulignons, entre autres, un engagement 

marqué de l’Université McGill pour les interventions favorisant la promotion d’un environnement 

supportant et inclusif, contrairement à toutes les autres universités ciblées. Les deux universités 

se démarquent également par la mise en place d’un système d’alerte précoce et de sentinelles 

pour dépister les étudiants en détresse ainsi que par des mesures visant la gestion de crise.  
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CONCLUSION 

La production du présent document se voulait une suite logique de la Revue de littérature sur les 

meilleures pratiques universitaires quant à la santé mentale des étudiant(e)s, adopté par la CRÉIQ 

en avril 2017. En effet, il permet de dresser un portrait des pratiques d’intervention en santé 

mentale des universités offrant des programmes d’études en ingénierie, afin de comparer la revue 

des pratiques exemplaires proposée dans le rapport adopté en avril 2017 aux différentes 

interventions réellement mises en place dans les universités québécoises. À l’issue de cet 

exercice, nous constatons que les universités font certainement des efforts pour se pencher sur 

l’enjeu de la santé mentale des étudiants, mais que beaucoup de travail reste encore à faire.  

Ainsi, il apparaît clairement que toutes les universités ont déployé des efforts pour s’assurer de 

respecter le cadre législatif les obligeant à fournir des accommodements aux étudiants en 

situation de handicap ainsi que pour fournir un ensemble de services directs aux étudiants, sous 

des modalités individuelles et de groupe. Néanmoins, nous notons que les interventions de la 

catégorie concernant la capacité de la communauté à dépister les signes précoces de difficultés 

chez les étudiants et à y réagir sont insuffisantes. De plus, les interventions structurelles et celles 

concernant la promotion pour un environnement supportant et un climat inclusif, bien qu’un peu 

plus présentes, sont encore très timides. 

Par ailleurs, certains types d’intervention, inclus dans plusieurs catégories, se voient également 

sous-utilisées : 

- Des mesures témoignant d’une direction et d’un engagement organisationnel fort envers 

l’amélioration de la qualité de vie et de la santé mentale des étudiants; 

- L’utilisation de la pédagogie pour favoriser la santé mentale des étudiants; 

- La participation et l’implication des étudiants aux différentes mesures favorisant la 

qualité de vie et la santé mentale; 

- La formation de l’ensemble des membres de la communauté, soit le personnel 

professionnel, les enseignants, les gestionnaires, le personnel administratif et les 

associations étudiantes, autour d’enjeux touchant la santé mentale.  

Ce portrait fournit des pistes de réflexion qui seront fort utiles aux universités qui souhaitent faire 

les efforts nécessaires pour favoriser la réussite éducative de leurs étudiants, notamment par la 

mise en place d’un environnement favorable à leur qualité de vie et à leur santé mentale. Notons, 

par ailleurs, qu’il fournit des indications intéressantes sur les interventions disponibles dans les 

universités, mais ne permet pas d’en évaluer la qualité. En effet, les instances représentant la 

population étudiante rapportent régulièrement de longs temps d’attente pour l’accès à ces 

services.  

La CRÉIQ a, pour sa part, poursuivi sa réflexion dont elle présente les grandes lignes dans un 

troisième document : Recommandations pour une meilleure santé mentale des étudiant(e)s en 

ingénierie dans les universités québécoises. 


