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on expérience avec les études s’est
terminée à l’âge de 18 ans, en 1989.

M’obligeant à cesser toute activité intel-
lectuelle, la maladie, le médecin et les in-
tervenants en santé mentale m’ont plutôt
dirigé vers des tâches manuelles, question
de me remettre davantage dans la réalité.
Aussi, à cette époque, les ressources en
santé mentale n’offraient aucune activité
pédagogique, mais bien des ateliers por-
tant sur la connaissance de soi et la con-
struction d’un « réseau
social ». Cependant, toutes ces belles théo-
ries de thérapies rationnelles sur la socia-
bilité ne me convenaient pas. En fait, je
suis foncièrement intellectuelle. « Faire du
ménage » ne m’apportait que des frustra-
tions et de grandes insatisfactions, mais il
s’agissait des seuls petits travaux offerts
aux personnes atteintes de maladies men-
tales sévères. J’aime bien mieux étudier au
Cégep de Limoilou que d’y nettoyer les
cabarets de la cafétéria…

Autre aspect : les gens qui fréquentaient
les centres de jour et certains milieux de
loisirs en santé mentale étaient très sou-
vent très malades, et parfois peu fonction-
nels. Alors, comment pouvais-je « me faire
des amis», lorsque ces personnes présen-
taient un faible degré de scolarité et
qu’elles ne pouvaient ne tenir qu’une
brève conversation sur leur psychiatre et
leurs pilules ? C’est pourquoi le retour aux
études, pour moi, était évident !

C’est aussi très important de rencontrer des
gens qui ont des projets de vie concrets, un
avenir, et qui se débrouillent bien dans la
vie. Ces gens, dans les milieux étudiants,

m’apportent mieux que des ennuis et
m’aident à me dépasser, à faire plus. Bref,
c’est plus stimulant et valorisant.

Grâce au Pavois et à la collaboration d’Em-
ploi-Québec, je suis présentement aux
études à temps plein au Cégep de
Limoilou, en arts et lettres, profil cinéma-
communication. Je suis également artiste-
peintre et je suis membre d’une
association professionnelle en peinture
de Montréal. Je poursuis aussi quelques
projets d’écriture qui vont bientôt passer à
l’édition. Les études collégiales me stimu-
lent à utiliser mes talents et mes capacités
réelles. Plus tard, j’aimerais poursuivre
mes études à l’université en arts et,

un jour, devenir professionnelle comme
artiste-peintre et écrivaine puis, peut-être
en vivre, qui sait ? Maintenant, j’ai enfin
l’impression de me réaliser dans mon
plein potentiel et de faire quelque chose de
beau avec ma vie.
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Témoignagettttt

Ces gens, dans les milieux
étudiants, m’apportent
mieux que des ennuis
et m’aident à me dépasser,
à faire plus. Bref, c’est plus
stimulant et valorisant.

Anonyme,
Étudiante participant au projet-pilote
de soutien aux études du Pavois
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es membres du comité de rédaction de l’AQRP sont heureux de vous offrir la nouvelle
présentation du bulletin Le Partenaire. Nous sommes particulièrement fiers de notre page

couverture. Elle permettra à des personnes utilisatrices de services de santé mentale de nous faire découvrir leurs
talents artistiques. Dans ce numéro, nous vous présentons une œuvre très belle et très évocatrice de Mme Lucie

Raymond. Cette dernière a aussi contribué à la réalisation du présent numéro, en offrant un fort témoignage à propos de
son projet de retour aux études. Son témoignage constitue aussi une belle illustration d’une démarche de rétablissement.

Le présent numéro traite du soutien aux études pour les personnes aux prises avec des troubles mentaux graves. Dans un
premier article, Gilles Lauzon propose un survol du soutien aux études collégiales et universitaires. Suit, sous la plume de
Lucie Dumais, une adaptation de deux publications du bureau national de l’Association canadienne pour la santé mentale.
En lisant cet article, vous découvrirez certaines des meilleures pratiques en matière de modalités d’adaptation pour aider les
personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale à poursuivre des études supérieures et à cheminer vers une plus
grande autonomie. Le troisième article, adapté par Gilles Lauzon, présente les principales dimensions de l’approche Choisir,
obtenir et maintenir, développée par le Center for Psychiatric Rehabilitation de l’Université de Boston. Finalement, Véronique
Béguet et Stéphane Fortier, coresponsables de la recherche-action portant sur les trajectoires scolaires des personnes ayant
un problème de santé mentale, ont écrit un article à saveur québécoise. En plus de faire l’état de la question sur les mesures
gouvernementales pouvant favoriser le cursus scolaire des personnes, ils nous présentent une recherche-action en cours au
Pavois, un organisme communautaire de Québec. Le Pavois mène un projet-pilote qui vise à baliser les services de soutien
scolaire.

Notre rédactrice, Lucie Dumais, amorce une nouvelle chronique intitulée Nous avons lu pour vous. Elle présente dans ce bul-
letin deux publications distribuées par l’Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. La première se
nomme Ma vie c’est pas fou d’en parler. Il s’agit d’un guide jeunesse communautaire qui s’adresse aux intervenants. 
La seconde, une brochure du même nom, propose différents exercices aux jeunes.

En lien avec notre sujet principal, nous vous saisissons d’un développement important en cours de réalisation. Pendant la
préparation de ce numéro, un membre de notre comité, Francis Guérette, a reçu un exemplaire d’une lettre écrite par la
vice-rectrice aux affaires académiques et étudiantes de l’université Laval, Christiane Piché, et adressée au directeur du
Centre hospitalier Robert-Giffard, Michel Gervais. Cette lettre nous apprend que l’université Laval commence à agir pour
favoriser l’intégration des personnes vivant avec un problème de santé mentale. En voici des extraits et un résumé :
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Je donne suite à la lettre que vous adressiez au recteur à ce moment, M. François Tavenas,
dans laquelle vous invitiez l’université Laval à développer des services pour les étudiantes
et les étudiants vivant des problèmes de santé mentale. Vous l’incitiez à prendre le leader-
ship des universités francophones dans ce domaine… 

Il me fait plaisir de vous informer que ces actions ont conduit à une proposition en vue
d’implanter à l’université Laval un programme de soutien pour les étudiants ayant une
maladie mentale.

Soyez assuré que nous prendrons les mesures nécessaires pour que ces étudiants soient
soutenus pour mener à terme leurs études. 

«

«
»

L

»

Le comité de rédaction considère cette nouvelle très positivement, et ses membres croient que des perspectives nouvelles 
s’ouvrent aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale qui aspirent à poursuivre des études à l’université Laval.

Nous espérons fortement que ce numéro traitant du soutien scolaire suscitera un intérêt pour ce domaine de la réadapta-
tion pyschosociale et qu’il contribuera au développement de nouveaux projets. Merci à tous. 

Pierre Nantel

Par la suite, Mme Piché écrit que la Direction des services aux étudiants a pris en main le dossier, et que des membres du
personnel du centre d’orientation et de consultation psychologique ont analysé la situation avec célérité. Elle conclut en
ces termes :

le partenaire, vol. 10, no 2, hiver 2003
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À NE PAS MANQUER
à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’AQRP

le vendredi 13 juin 2003
Maison L’Alcôve, Saint-Hyacinthe

Stigma et rétablissement : un retour sur ma vie

Robert Lundin discutera des déboires et des victoires qu’il a connus, en tant que personne ayant eu un 
diagnostic de schizophrénie durant plus de 20 ans, dans sa lutte contre les préjugés en milieu de travail et
dans la communauté. Il présentera un ensemble de stratégies de base pour vaincre les préjugés, comme la
décision de divulguer sa situation, le militantisme et la décision de travailler dans le domaine des arts. 
Il insistera sur les avantages du rétablissement (recovery) et explorera les territoires qui se situent au-delà 
de ce processus.

Robert Lundin est coauteur, avec Patrick W. Corrigan, du livre Don’t Call Me Nuts ! Coping with the Stigma of

Mental Illness. Il est directeur des publications au Center for Psychiatric Rehabilitation de l’Université de
Chicago. Il est aussi responsable du Programme d’habiletés en réadaptation psychosociale. Tout dernièrement,
M. Lundin a fondé le nouveau magazine d’expression littéraire pour les personnes utilisatrices de services
de santé mentale, Awakenings Review. Ancien journaliste, Robert Lundin s’est aussi fait connaître par ses
écrits dans The Journal, The NAMI Advocate, Cognitive and Behavioral Practice et The Chicago Tribune.

Veuillez prendre note :

un lunch sera offert pour le dîner ; un service de tra-
duction simultanée sera mis à votre disposition ; des
démarches sont en cours pour offrir des places
d’hébergement à tarif réduit à la Maison L’Alcôve ; il
sera possible de se procurer le livre de MM. Lundin
et Corrigan à l’occasion de cette journée.
Pour commander directement : 
www.ucpsychrehab.org/dcmn.cfm

Gratuit pour les membres de l’AQRP* ; 8 $ pour les
personnes utilisatrices non membres ; 30 $ pour les
non-membres. Le nombre de places est limité. Les
formulaires d’inscription à la conférence et à
l’assemblée générale seront expédiés aux membres
de l’AQRP au début du mois de mai. À cette date,
vous pourrez aussi réserver votre place en commu-
niquant avec l’AQRP. 

Nous remercions M. Daniel Gélinas, du Centre de recherche Fernand-Séguin, 
Mme Deborah Thomson, responsable clinique de l’équipe PACT de l’Hôpital du Haut-Richelieu et 

M. George Bastien, directeur du Projet ARC pour leur apport précieux dans l’organisation de cette journée.

*Pour un membre corporatif, la gratuité ne peut s’étendre à plus d’un représentant ; il en coûtera 15 $ à chacun des représentants 
additionnels, à l’exception des personnes utilisatrices, dont le coût d’inscription ne peut excéder 8 $. 

LA JOURNÉE SE DIVISE EN DEUX SEGMENTS :

• présentation de M. Lundin en matinée ;
• assemblée générale annuelle en après-midi. 

le partenaire, vol. 10, no 2, hiver 2003



AVANT-PROPOS

Au Québec, le soutien aux études (supported edu-
cation) pour les personnes aux prises avec des trou-

bles mentaux graves est un domaine d’intervention
méconnu qui en est à ses premiers développements et qui

ne bénéficie pas encore d’un cadre législatif intégré.
Pourtant, la littérature sur le sujet est florissante, les pro-

grammes abondamment décrits, les conditions de réussite
bien délimitées, les retombées pour les personnes fort encou-
rageantes. Déjà, quelque 20 années se sont écoulées depuis
l’apparition du premier programme de soutien aux études. 
À l’exception des deux publications du bureau national de

l’Association canadienne pour la santé mentale dont traite l’ar-
ticle de Lucie Dumais dans le présent numéro, la littérature sur
le soutien aux études est exclusivement en langue anglaise. Le
lecteur désirant approfondir le sujet est invité à se référer plus
spécifiquement aux ouvrages et sites Internet suivants :
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article propose un survol du domaine du soutien aux
études collégiales et universitaires pour les personnes

aux prises avec des troubles mentaux graves. Nous présenterons
ce qu’est le soutien aux études, ses fondements, les valeurs et
principes d’intervention, son développement, notamment en
lien avec le cadre législatif américain, un court profil de la clien-
tèle des programmes, les différents modèles et les principales
caractéristiques des programmes. 

DÉFINITION DU SOUTIEN AUX ÉTUDES

Les définitions récentes du soutien aux études ont un caractère
résolument pragmatique :
- les programmes de soutien aux études ont pour objet d’offrir

assistance, préparation et soutien continu à des adultes aux
prises avec des troubles mentaux qui désirent poursuivre des
études collégiales ou universitaires ou une formation techni-
que avancée (Mowbray et coll., 2001) ;

- les services offerts « aident les étudiants à apprendre les
habiletés, à recevoir les soutiens et à utiliser des aménage-
ments spécifiques afin de disposer de ce qu’il faut pour réussir
leurs études (une année scolaire, un cours, un diplôme, une
formation) » (Sullivan Soydan, 2002) ;

- le soutien aux études « aide les personnes à surmonter les dif-
ficultés liées au fait de poursuivre avec succès des études 
comme la gestion du stress, l’amélioration des compétences
scolaires, la résolution de problèmes, la confiance en soi et le
développement de carrière. Son objectif sera donc d’aider les
personnes à surmonter les obstacles qui les empêchent de

mener à terme avec succès leurs études collégiales ou univer-
sitaires » (University of Michigan School of Social Work,
Internet, 2003).

Ainsi, le soutien aux études prépare les personnes aux prises
avec des troubles mentaux graves à atteindre leurs objectifs dans
un milieu scolaire régulier. Les étudiants bénéficiant d’un pro-
gramme augmentent leurs connaissances et leurs compétences
dans de nombreux sujets liés à la vie scolaire, allant de la gestion
des symptômes liés au trouble mental à la manière de composer
avec chacune des dimensions de la vie sur un campus. Le sou-
tien aux études ne procure pas de crédits scolaires ni de
diplôme ; par contre, il offre une immersion dans un établisse-
ment d’études supérieures, un accès à des ressources récréatives
et socioculturelles, des outils pour renforcer les compétences
scolaires de base et du soutien provenant des autres étudiants et
des membres du personnel (Mowbray et coll., 2001). Il aide ainsi
les étudiants à choisir le milieu d’études de leur choix, à y avoir
accès et à s’y maintenir. 

FONDEMENTS

(Unger, 1990, 1998) indique que le soutien aux études se fonde
sur trois écoles de pensée, la première de ces écoles exerçant la
plus grande influence : 
- la réadaptation psychosociale, qu’elle dépeint comme un

amalgame d’apprentissage d’habiletés et d’offre de soutiens
qui répondent aux besoins de la personne dans un contexte de
relation d’aide ;

Le
so

ut
ien

aux études supérieures pour les personnes

aux prises avec des troubles mentaux graves :

Par Gilles Lauzon 1

L’

Karen V. Unger (éditeur invité), Special Issue : Supported Education,
Psychosocial Rehabilitation Journal, vol. 17, no 1, 1993 ;

Karen V. Unger, Handbook on Support Education : Services for Students with
Psychiatric Disabilities. Paul H. Brookes Publishing Co, 1998 ;

Jolyn Wells-Moran et Deanne Gilmur, Supported Education for People with
Psychiatric Disabilities : A Practical Manual, Center for Psychiatric Recovery
and Rehabilitation Education, University Press of America, 2002 ;

Carol T. Mowbray, Kaaren Strauch Brown, Kathleen Furlong-Norman
et Anne Sullivan Soydan (éditeurs), Supported Education and Psychiatric
Rehabilitation : Models and Methods2, International Association for
Psychosocial Rehabilitation Services, 2002 ;

Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University :
www.bu.edu/cpr ;

University of Michigan, School of Social Work : www.ssw.umich.edu/sed

1 L’auteur est coordonnateur de l’AQRP. Il désire témoigner sa reconnaissance envers Catherine Vallée pour ses judicieux conseils quant à des suggestions 
de lecture et à la structure de l’écrit.

2 Nombre de références du présent écrit proviennent d’articles parus dans ce volume de l’IAPSRS. Mmes Carol T. Mowbray, première auteure du livre, 
et Ruth Hughes, coordonnatrice de l’IAPSRS, ont signifié leur accord à l’AQRP pour rendre compte ou adapter ce livre.
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- la théorie de la thérapie centrée sur le
client de Carl Rogers3, qui renvoie à la
personne un message résolument posi-
tif et qui entretient la croyance d’un
mouvement naturel de l’homme vers la
santé ;

- la théorie de l’apprentissage social, qui
énonce la possibilité de modifier les
comportements à travers de nouvelles
expériences et souligne le rôle signifiant
que joue le contexte environnemental
dans l’apprentissage. 

Unger ajoute qu’en réadaptation psy-
chosociale, les programmes de soutien aux
études ont emprunté plusieurs des carac-
téristiques des programmes du travail
avec soutien (supported employment)4 :
- programmes développés pour aider les

personnes aux prises avec des troubles
mentaux qui présentent de graves inca-
pacités et qui ont besoin de soutien afin
de connaître du succès dans des
emplois compétitifs (dans leurs études) ;

- programmes se définissant concrète-
ment par le lieu dans lequel ils se don-

nent, soit un milieu de travail compéti-
tif (un établissement scolaire collégial
ou universitaire) et non pas dans un
service de santé mentale ;

- l’un et l’autre programmes n’ont pas été
conceptualisés dans une perspective 
de traitement. De plus, les environ-
nements de travail et les établissements
d’enseignement ne sont pas des milieux
thérapeutiques, mais plutôt des en-
droits dans lesquels il faut satisfaire à
des exigences. Terminer des études si-
gnifie pour la plupart des personnes,
qu’elles aient ou non des problèmes de
santé mentale ou des handicaps, l’ac-
quisition de crédits et l’avancement 
professionnel (Sullivan Soydan, 2002) ; 

- généralement, les personnes en emploi

n’ont besoin que d’une initiation et d’in-
terventions minimales au travail pour
bien accomplir leurs tâches ; de la même
façon, elles n’ont habituellement pas
besoin d’un soutien intensif sur le cam-
pus pour réussir leurs études ;

- l’aide dont les travailleurs (les étudiants)
ont surtout besoin consiste à mettre à
profit les compétences sociales, émo-
tionnelles et intellectuelles permettant
de répondre aux exigences sociales et
professionnelles (scolaires) du milieu de
travail (de l’environnement scolaire)
(Danley et coll., 1992).

LES VALEURS ET PRINCIPES 
D’INTERVENTION

Pour Unger (1998), les valeurs sont ce qui
gouverne le développement d’un pro-
gramme. Elles déterminent l’offre des
services. Cette auteure définit dix valeurs
qui permettent de découvrir en substance
la philosophie d’un programme de sou-
tien aux études. En 2003, sur le site
Internet de l’École de service social de 

l’Université du Michigan, où enseigne
Karen Unger, on dénombrait douze
valeurs qui ont été regroupées suivant
trois niveaux : les valeurs propres au sou-
tien aux études, les valeurs propres à la
structure d’un programme et les valeurs
davantage orientées vers le participant au
programme. Le tableau 1 (page suivante)
reprend les informations présentées dans
ces écrits. Dans notre adaptation, nous y
ajoutons quelques dimensions décrites
par Sullivan Soydan (2002). 

Discutant de ces valeurs, cette dernière
aborde différemment la question de 
l’espoir. À son avis, l’espoir est omni-
présent du début à la fin du processus de
soutien aux études. Il doit être distillé

dans les programmes de manière à per-
mettre aux étudiants de surmonter les
difficultés de la vie de tous les jours. 
En soi, l’éducation est porteuse d’espoir.
Le seul fait d’avoir un endroit où aller
durant le jour génère de l’espoir. Mettre à
profit son esprit crée de l’espoir. Être en
classe dans un milieu scolaire avec
d’autres personnes qui elles-mêmes
poursuivent des études engendre de l’es-
poir. Être stimulé par plein de nouvelles
idées que partagent avec entrain d’autres
personnes suscite de l’espoir. Redécou-
vrir en soi ses talents anciens et ses
habiletés comme écrire, affirmer ses idées
et entrer en relation avec les autres 
nourrit l’espoir.

DÉVELOPPEMENT

L’espoir pour les personnes aux prises
avec des troubles mentaux graves de
réaliser leurs rêves de (re)devenir des étu-
diants a pu commencer à se matérialiser
avec le développement, en 1983, du pre-
mier programme de soutien aux études du
Center for Psychiatric Rehabilitation sur le
campus du Sargent College of Health and
Rehabilitation de l’Université de Boston.
Depuis, une trentaine de programmes5 ont
été développés aux États-Unis et au
Canada, chacun possédant ses propres 
caractéristiques. Nous y reviendrons.

Mowbray et coll. (2001) et Sullivan
Soydan (2002) indiquent que plusieurs
facteurs peuvent expliquer l’essor du sou-
tien aux études : les développements en
matière de médicaments antipsycho-
tiques, une demande accrue du marché de
l’emploi pour du personnel qualifié et
davantage scolarisé, les limites des pro-
grammes de préparation à l’emploi, l’im-
portance du mouvement sur le rétablis-
sement (recovery) et la reconnaissance des
besoins, attentes et préoccupations des
personnes et des familles. 

Par contre, tous les auteurs que nous avons
consultés s’entendent pour dire qu’aux
États-Unis le facteur clé fut l’adoption, 
dès les années 1970, d’un cadre législatif 
particulièrement favorable.

7

3 Aussi appelée approche rogérienne.
4 La définition que donne Unger (1990) du soutien aux études se calque d’ailleurs sur celle qui a été donnée au travail avec soutien dans le texte législatif 

américain du Rehabilitation Act Amendments de 1986 (notre traduction libre) : « des études dans des établissements scolaires réguliers pour les personnes aux prises avec
des troubles mentaux graves n’ayant pu faire des études postsecondaires ou ayant dû les interrompre à cause de leur maladie et qui, en raison des handicaps occasionnés 
par leurs problèmes, doivent avoir accès et recevoir des services continus de soutien pour réussir leur parcours d’études ». (p. 10)

5 Il faut prendre note que certains programmes offrent des services de soutien aux étudiants de plusieurs établissements collégiaux et universitaires.

Ainsi, le soutien aux études prépare 
les personnes aux prises avec des troubles mentaux
graves à réaliser leurs objectifs dans 
un milieu scolaire régulier.

le partenaire, vol. 10, no 2, hiver 2003
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LE CADRE LÉGISLATIF AMÉRICAIN
Les chartes fédérales des droits en faveur
des personnes ayant une incapacité ont
exercé une influence considérable sur l’ac-
cès aux études supérieures des personnes
vivant des problèmes de santé mentale.
Deux textes législatifs – la section 504 du
Rehabilitation Act de 1973, amendé en 1986
et 1992, et l’Americans for Disabilities Act
(ADA) de 1990 – sont particulièrement
importants en raison des trois caractéris-
tiques suivantes :
- ils interdisent toute forme de discri-

mination en raison d’un handicap
physique ou mental ;

- ils délimitent les obligations légales
envers les personnes handicapées de
tout employeur et de tout organisme
public ou privé qui fournit des pro-
grammes, biens et services à la popu-
lation ;

- ils définissent en des termes fonction-
nels et contextuels les personnes qui
sont protégées par ces lois : celles qui, en
raison d’une incapacité physique, psy-
chologique ou mentale, actuelle, cycli-
que ou passée, sont limitées de manière
importante dans l’accomplissement
d’au moins une des activités essentielles
de la vie. Le cadre d’application de ces
lois a par la suite été élargi afin de cou-
vrir davantage la situation particulière
des personnes qui vivent des problèmes
de santé mentale6. 

En matière d’accès aux études, plusieurs
font état des droits des étudiants qui
découlent directement de ce contexte 
législatif (voir entre autres : Kincead, 1994,
Collins, 2002, Nemec et Kramer, 2002,
Simon, 2002, Center for Psychiatric
Rehabilitation, Internet, 2003). Ces per-
sonnes bénéficient du droit d’obtenir,
lorsqu’elles répondent aux standards
usuels d’admissibilité (âge minimum,
diplômes, etc.) :
- un accès égal aux cours, programmes,

services, activités et ressources de tout
établissement d’enseignement collégial,
universitaire ou de formation tech-
nique ;

- une chance égale d’apprendre ;

Tableau 1 : Valeurs et principes du soutien aux études

Valeurs Définitions

Valeurs propres au soutien aux études

La flexibilité L’évaluation continue des services de manière 
à ce qu’ils puissent être révisés et ajustés en fonction 
des besoins des étudiants.

La dignité Les services sont offerts dans un environnement 
et de manière à préserver l’intimité, à promouvoir 
le droit à la confidentialité, à accroître la dignité 
personnelle et à respecter la diversité culturelle.

La coordination Les ressources du milieu d’enseignement et celles 
de la communauté sont agencées de telle sorte 
que l’étudiant pourra en profiter.

Valeurs propres au programme

Le soutien Les services de soutien sont offerts aussi longtemps 
que nécessaires pour l’étudiant qui les juge utiles.

La normalisation Tant les lieux où se donnent les services que 
les moyens mis de l’avant sont non stigmatisants.
Les services s’intègrent naturellement aux routines 
normales de la vie sur le campus et dans la communauté.

La disponibilité Les services et les programmes reçoivent beaucoup
et l’accessibilité de publicité de manière à être largement connus 

des étudiants actuels et des futurs étudiants.
Le service (ou le programme) est situé dans un endroit 
stratégique du campus, de sorte que l’étudiant puisse 
le trouver facilement.
La question des contraintes à la participation, comme 
les lacunes en matière de transport, doit être résolue.

L’individualisation Les services sont taillés sur mesure en fonction 
des besoins uniques et variables de chacun des étudiants.

Valeurs orientées vers l’étudiant

L’autodétermination L’étudiant conserve le maximum de contrôle sur sa vie.
L’étudiant établit lui-même ses objectifs et participe 
pleinement à définir les critères qui définissent 
ses succès et les progrès accomplis dans l’atteinte 
de ses objectifs.
Chacune des dimensions d’un programme s’intègre 
de façon à ce que l’étudiant dispose d’un maximum 
d’options. 
L’étudiant est encouragé à prendre la responsabilité 
des nombreuses décisions qui accompagnent 
sa trajectoire scolaire.

L’engagement actif L’étudiant prend une part pleinement active dans 
chacune des dimensions d’un programme, de 
sa conception à sa mise en œuvre et à son évaluation. 

Les forces Les services sont conçus en tenant compte des forces 
très individuelles de chacun des étudiants.

L’espoir L’étudiant est considéré comme une personne 
qui se développe, qui est en mesure de progresser, 
voire de changer.

Défendre soi-même L’étudiant reçoit le soutien requis pour se représenter 
ses intérêts (advocacy) lui-même.

6 Notons ici l’influence particulière de l’Equal
Employement Opportunity Commission (EEOC,
1997) et du Department of Education’s Office for
Civil Rights – OCR (jurisprudence). 
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- le respect de la confidentialité ;
- un accès à tout aménagement spécifique

raisonnable7, ajustement d’études et
services auxiliaires qui donnent la pos-
sibilité d’avoir une chance égale de par-
ticiper à chacune des dimensions de la
vie dans le milieu d’enseignement.
Cependant, une personne ne peut pré-
tendre à des aménagements qui lui don-
neraient un avantage sur les autres étu-
diants, qui demanderaient que la
nature, la pédagogie ou le contenu d’un
cours soit altéré ou qui mettraient en
péril l’équilibre financier ou adminis-
tratif de l’établissement. Aucun établis-
sement d’études supérieures n’a le droit
de faire enquête pour déterminer si une
personne a une incapacité. C’est la per-
sonne qui décide ou non de divulguer
sa situation au moment de l’admission
ou durant la poursuite du programme.
Chmielewski (2002) rappelle que les
milieux d’études supérieures disposent
tous d’un bureau d’aide aux personnes
qui ont un handicap. Aux États-Unis,
l’étudiant qui désire avoir accès aux
services fait face à trois obligations :
divulguer sa situation, fournir les pièces
justificatives et faire la demande pour
obtenir les aménagements spécifiques
à sa situation.

UN DÉVELOPPEMENT INÉGAL
Malgré ce contexte, aux États-Unis, les
programmes de soutien aux études pour
les personnes qui ont des problèmes
graves de santé mentale se concentrent
surtout dans seulement six États, ce qui
laisse une majorité de personnes sans
réelle possibilité d’accès à des services de
soutien aux études (Mowbray et coll.
2001).

Becker et coll. (2002) avancent plusieurs
explications à ce sujet :
- être mal renseigné à propos des res-

sources disponibles, tant du côté des
administrateurs des établissements d’en-
seignement que de celui des étudiants ;

- certains établissements n’offrent pas 
de services d’aide aux étudiants ou, s’ils
existent, les étudiants ayant un problème
de santé mentale n’y ont pas accès ;

- le fait que, malgré les chartes des droits,
les bureaux d’aide aux étudiants ser-
vent rarement les personnes ayant des
troubles mentaux. Souvent, les étu-
diants sont inondés d’informations à
propos des services de santé physique,
mais très peu est dit à propos des ser-
vices de santé mentale ;

- la perpétuation des préjugés. Les
auteurs avancent que dans certains
établissements, les symptômes psychia-
triques servent de paravent pour nier
l’accès aux études, sans égard au rende-
ment scolaire de la personne. Ils citent
des études qui montrent que dans cer-

taines facultés, les étudiants ayant un
diagnostic psychiatrique ne sont pas
acceptés, plusieurs remettant en ques-
tion la pertinence même d’avoir ces per-
sonnes dans des classes d’école, alors
que d’autres craignent pour la sécurité
des autres étudiants ou évoquent le
spectre que les personnes puissent être
violentes ou dérangeantes. 

Il reste encore beaucoup d’efforts de
mobilisation, de sensibilisation directe et
d’éducation à consentir pour modifier les
mentalités et stimuler le changement de
culture qui offre aux étudiants aux prises
avec des troubles mentaux les clés pour
améliorer leurs résultats.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Mowbray et Collins (2002) ont recensé les
recherches évaluatives portant sur les
programmes de soutien aux études. Leur
analyse a permis de dégager que les 
programmes de soutien aux études
s’adressent à une grande diversité de per-
sonnes aux prises avec des troubles men-
taux. De fait, les critères d’admissibilité
demeurent peu nombreux : 
des adultes aux prises avec des troubles

mentaux graves8 qui expriment d’eux-
mêmes le désir de poursuivre des études
supérieures (plutôt que de répondre au
désir d’intervenants ou de membres
familiaux) et qui nécessitent un soutien
continu pour connaître du succès dans
leurs études.

Dans les programmes recensés par
Mowbray et Collins (2002) sur plus de
700 participants, il y a autant d’hommes
que de femmes. Leur âge varie entre 16 et
60 ans, mais une bonne majorité a dans la
vingtaine ou la trentaine. L’origine 
ethnique des participants est variable,

reflétant en cela les communautés desser-
vies par les programmes. Les diagnostics
les plus fréquents que ces personnes ont
reçus sont les troubles de l’humeur, la
schizophrénie et les troubles anxieux9. Ils
s’accompagnent parfois de problèmes
concomitants d’abus de drogues. Il arrive
souvent que ces personnes aient entre-
pris, dans le passé, un programme 
d’études supérieures. 

Une étude qualitative réalisée par Weiner
(1999) fait ressortir une dimension inté-
ressante à propos des participants à un
programme de soutien aux études. Même
si le nombre de participants à l’étude est
restreint, l’auteure a identifié un premier
groupe de personnes pour lequel les
études ne constituent qu’une étape pour
accéder à un ailleurs, comme si le passage
en milieu scolaire était un tremplin pour
atteindre un autre but plus général ; dans
son étude, ces personnes étaient dans la
vingtaine. Un second groupe était consti-
tué de personnes pour qui les études sont
une fin en soi, un peu comme si l’aboutis-
sement de leur processus de rétablisse-
ment était tout simplement d’être à 
l’université ; ces personnes avaient connu
leurs premiers contacts avec la psychiatrie

Redécouvrir en soi ses talents anciens 
et ses habiletés comme écrire, affirmer ses idées
et entrer en relation avec les autres nourrit l’espoir.

7 Reasonable accommodation. L’annexe 1 offre un aperçu des divers aménagements spécifiques que le contexte législatif américain favorise et qu’une personne aux
prises avec des troubles mentaux graves peut négocier dans un établissement d’enseignement postsecondaire. Ce tableau est adapté du site Internet du Center for
Psychiatric Rehabilitation de l’Université de Boston.

8 With severe and persistent mental illness/psychiatric disability
9 Nemec et Kramer (2002) indiquent que l’expérience des programmes de soutien aux études à l’Université de Boston montre qu’il n’y a aucune relation entre 

un diagnostic particulier et le fait de connaître du succès comme étudiant ou comme pourvoyeur de services de santé mentale.
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dans les années 1970. Un troisième groupe
occupait une position intermédiaire.

LES MODÈLES DE SOUTIEN 
AUX ÉTUDES 

Pour Sullivan Soydan (2002), s’il existe
plusieurs manières d’aider une personne
à effectuer des études, il va de soi qu’il
existe plusieurs modèles de soutien aux
études. Unger (1993, 1998) propose deux
clés pour définir trois modèles principaux
de programmes de soutien aux études.
Ces modèles sont les suivants : le modèle
du soutien associé à un établissement (on-
site) ; le modèle de soutien par une équipe
mobile ; le modèle de soutien en classe. Il
existe une variante du modèle de soutien
par une équipe mobile, le modèle de sou-
tien des clubs psychosociaux (clubhouses).
Un autre modèle, celui du soutien en
groupe, présente également des particu-
larités intéressantes. 

En général, les programmes de soutien
aux études ont en commun plusieurs
dimensions dont, entre autres : une inté-
gration dans un environnement norma-
lisant, l’exploration, avec la personne, de
ses champs d’intérêts et de ses objectifs de
carrière, l’accès aux ressources du milieu
scolaire, l’acquisition et l’utilisation des
habiletés requises pour connaître du suc-
cès dans des études postsecondaires, du
soutien pour répondre aux exigences de
la vie dans le milieu d’études, l’accès à
des aménagements spécifiques, du soutien
pour faciliter l’obtention d’une aide finan-
cière, l’entraide par les pairs, un souci de
bien faire connaître leurs services, des
activités de sensibilisation et d’éducation
(dans les limites ou non du campus).

LE MODÈLE DU SOUTIEN ASSOCIÉ
À UN ÉTABLISSEMENT 
Dans ce modèle, les étudiants sont
formellement inscrits dans l’établisse-
ment d’enseignement et suivent les cours
réguliers des programmes d’études post-
secondaires qui mènent à l’obtention de
crédits ou de diplômes. Ce sont des mem-
bres du personnel de l’établissement
d’enseignement qui sont responsables du
soutien offert aux étudiants participant au
programme. Le service est localisé sur le
campus et, la plupart du temps, à proxi-
mité ou dans les locaux des services spé-
cialisés d’aide aux étudiants. Une ou deux
personnes sont affectées au programme

de soutien aux études : un coordonnateur
de programme et un spécialiste du 
soutien aux études. Suivant le résumé
qu’offre le School of Social Work de
l’Université du Michigan (Internet, 2003),
ces programmes offrent, parmi bien
d’autres dimensions spécifiques à chacun
des milieux, les activités suivantes : 
- soutien pédagogique ;
- réponse aux besoins spéciaux ;
- activités préparatoires aux études ;
- présence d’un groupe d’entraide pour

assurer un soutien continu ;
- pairage avec un guide ;
- service d’un conseiller individuel ;
- liens formels avec des ressources hors

campus pour les services de santé men-
tale dont la personne a besoin ;

- insistance sur l’amélioration des liens
entre les services spéciaux d’aide aux
étudiants sur le campus et ces services
externes de santé mentale (intégration
des services).

Au Quinsigamond Community College et
au Quincy College and Northern Com-
munity College, au Massachusetts (Walsh
et coll., 1991; Sharac et coll., 2002), des
personnes utilisatrices sont embauchées
comme guides pour assister les partici-
pants au programme. En plus de fami-
liariser l’étudiant au collège, certains
guides vont jusqu’à accompagner la per-
sonne dans les différents services et se
rendent disponibles pour offrir du sou-
tien émotionnel. 

Dans le réseau des California Community
College (106 établissements), l’accès aux
programmes de soutien aux études pour
les personnes aux prises avec des troubles
mentaux a été rendue possible par l’adop-
tion d’une définition fonctionnelle des
troubles psychologiques : un trouble (ou
maladie) psychologique, psychiatrique,
émotionnel ou mental persistant qui
affecte le rendement scolaire (Parten et
Tracy, 2002). Lorsqu’un étudiant fournit la
documentation qui permet d’établir qu’il
est couvert par cette définition, il a alors
droit à tous les services, soutiens et amé-
nagements spécifiques offerts par les

bureaux de programmes et services aux
personnes présentant un handicap.
Certaines variantes existent. Ainsi, au
Santa Barbara City College, un spécialiste
a été affecté uniquement au soutien des
personnes ayant un « trouble psy-
chologique ». Dans les trois collèges du
San Mateo Community College District,
l’intégration complète aux programmes
d’études et aux activités du campus
résulte d’un partenariat entre un groupe
d’entraide, les autorités du district, les
collèges et des membres actifs de la com-
munauté. Là aussi, un conseiller pour les
étudiants a été embauché. De plus, un
professeur régulier offre à ces étudiants

un cours préparatoire, et un service d’in-
tervention de crise a été développé.

LE MODÈLE DE SOUTIEN 
PAR UNE ÉQUIPE MOBILE
Unger (1998) précise que dans ce modèle
tout comme dans le précédent, les étu-
diants sont inscrits à des cours ou à des
programmes de leur choix dans des 
établissements réguliers d’études supé-
rieures. Ce sont toutefois des employés
d’un organisme du réseau de santé 
mentale ayant pignon sur rue dans la
communauté qui offrent le soutien aux
personnes, et non pas des employés du
milieu scolaire. Ces employés se dépla-
cent sur les campus des établissements
collégiaux et universitaires pour offrir
les services de soutien aux études du 
programme. En étant mobiles, les inter-
venants du programme peuvent se dé-
placer dans plusieurs établissements
d’enseignement. 

Les principales activités de ces pro-
grammes sont (School of Social Work de
l’Université du Michigan, Internet, 2003) :
- aide aux étudiants pour obtenir 

les services ou les ressources du milieu
scolaire ;

- les intervenants se déplacent au lieu qui
convient le plus à l’étudiant pour offrir
leurs services de soutien ;

- aide pour localiser et utiliser les services
sociaux et récréatifs du milieu scolaire ;

- activités préparatoires au cours ;

Il reste encore beaucoup d’efforts de mobilisation, 
de représentation directe et d’éducation 

à consentir pour modifier les mentalités.
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- suivi individualisé et souple sur le 
campus ;

- offre d’un soutien continu au bureau
des étudiants et réunions de mise à jour
du plan de soutien ;

- assistance pour étudier et utiliser les
bibliothèques ;

- activités de liaison avec les autres ser-
vices du campus ;

- counseling individuel 
• didactique : dissiper les mythes à 

propos de la vie d’étudiant afin de
promouvoir l’estime de soi

• soutien : ajustement des objectifs d’étu-
des et discussion autour des craintes

• exploratoire : analyse lucide des forces
et des faiblesses ;

- activités d’apprentissage pour se repré-
senter soi-même, défendre ses droits,
rechercher des solutions, etc. 

L’étudiant qui est inscrit au programme
de soutien individualisé aux études du
Center for Psychiatric Rehabilitation,
l’Educational Support Services, achète les
services qu’il reçoit (Lim et coll., 2002).
Une fois son admissibilité établie, il se
voit offrir diverses options pour obtenir
l’aide financière dont il a besoin par l’en-
tremise de programmes de santé mentale,
de sécurité sociale et de bourses d’études.
Il est ensuite couplé avec un conseiller
ayant obtenu une maîtrise spécialisée en
réadaptation de même qu’avec un étu-
diant (pair aidant) de deuxième année 
du Rehabilitation Counseling Department.
L’approche utilisée est celle du Choisir,
obtenir et maintenir décrite dans un autre
article du présent numéro (Sullivan et
coll., 1993). 

LE MODÈLE DES CLUBS 
PSYCHOSOCIAUX
Dans certains clubs psychosociaux
comme Fountain House (Engelstein et al,
2002) et Laurel House (Dougherty, 2002),
les programmes de soutien aux études
s’apparentent au modèle des équipes
mobiles et comportent sensiblement les
mêmes dimensions. Les étudiants sont
des membres du club et fréquentent des
établissements scolaires réguliers. Le club
offre un large éventail des soutiens requis
par l’étudiant.

Par exemple, à Fountain House, la
logique des « unités » en ce qui a trait aux
programmes d’éducation a été abandon-
né au début des années 1990 parce qu’elle

n’amenait pas les membres à s’engager
dans des activités scolaires formelles.
Depuis, le programme a été réorienté
pour aider les membres à entreprendre ou
à reprendre des études supérieures. Le
programme propose un système complet
de soutiens pour aider les membres à
connaître du succès dans les établisse-
ments d’enseignement. Le programme
se nomme Education Mentorship Model, les
employés assumant la fonction de
tuteurs. Le modèle mise sur les avantages
inhérents du club psychosocial : senti-
ment d’appartenance à une communauté,
relations membres et employés durables,
souvent riches et profondes, bonne con-
naissance de l’autre, prise en compte des
diverses dimensions de la vie d’une 
personne comme le travail et le logement.
Un club psychosocial présente certains
autres avantages :
- suivi quasi journalier des progrès de

l’étudiant par le tuteur ;
- mise à la disposition des étudiants d’un

local tranquille pour étudier de même
que des équipements du club ;

- reconnaissance formelle des mérites et
des succès.

LE MODÈLE DE SOUTIEN 
EN CLASSE
Unger (1998) indique que dans ce modèle
de programme de soutien aux études les

cours se donnent dans une salle de classe,
généralement située dans un établisse-
ment d’enseignement collégial ou univer-
sitaire. Toutefois, ces cours s’adressent de
manière spécifique aux personnes aux
prises avec des troubles mentaux graves.
Le contenu du cours est prédéterminé et
tous les étudiants reçoivent la même for-
mation en classe. Au début, les étudiants
ne suivent pas le programme régulier de
l’établissement d’enseignement. Par con-
tre, ils ont le loisir de prendre part à toutes
les activités qu’offre l’école et d’utiliser 
les ressources et services du milieu. Les
employés du programme soutiennent 
les personnes tout au long de leur che-
minement pouvant les amener à s’intégrer
dans un programme d’études régulier.

Les employés du programme provien-
nent de l’établissement scolaire ou de l’or-
ganisme indépendant de l’école qui com-
mandite le programme. 

Les programmes comportent générale-
ment les dimensions suivantes ((School of
Social Work de l’Université du Michigan,
Internet 2003) :
- recueil du cours ;
- travaux à la maison ;
- cours donné par un professeur (de

l’établissement d’enseignement ou du
programme) ;

- vise le développement des habiletés
scolaires ;

- aide au développement d’un plan de
carrière ;

- consolidation des habiletés et soutien
(philosophie « apprendre, s’exercer et
performer ») ;

- soutien professionnel et par des pairs
aidants, tant en classe qu’à l’extérieur
du campus ;

- analyse d’autres options pour des occu-
pations valorisantes en lien avec les in-
térêts et les aptitudes de la personne. 

À Chicago, le Centre Thresolds a dévelop-
pé le Community Scholar Program. Il
s’adresse aux membres du Centre et 
comporte deux volets. Dans le premier
volet, six cours préparatoires en milieu

scolaire régulier ont été élaborés pour les
membres qui veulent entreprendre 
ou reprendre des études supérieures
(Kerouac et McCoy, 2002) :
- initiation aux études postsecondaires

(suivre un syllabus, communication
orale, examen des critères d’admission,
des programmes d’aide financière, etc.) ;

- apprentissage des habiletés de base
pour connaître du succès dans les cours
(gestion du temps, concentration,
exercer sa mémoire, etc.) ;

- habiletés d’écriture et de réalisation des
travaux de recherche ;

- enjeux éthiques et diversité culturelle
(apprendre à argumenter, à s’ouvrir à la
réalité d’autres groupes culturels) ;

Le programme propose un système complet 
de soutiens pour aider les membres à connaître 
du succès dans les établissements d’enseignement.
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- habiletés de communications interper-
sonnelles ;

- travailler en équipe et comprendre la
dynamique des relations hiérarchiques.

Les étudiants suivent trois cours par ses-
sion et un diplôme leur est remis à l’occa-
sion d’une cérémonie organisée par le
Centre.

Le second volet du programme s’appa-
rente au modèle des clubs psychosociaux.
Il s’adresse aux étudiants qui sont main-
tenant dans un établissement régulier
d’études supérieures :
- service individualisé de tutorat, les

tuteurs étant de préférence des mem-
bres pairs aidants qui ont obtenu leur
diplôme d’études supérieures ;

- la participation à un groupe de soutien
aux études, une fois la semaine ;

- un suivi individuel par un conseiller du
Centre ;

- le programme prévoit qu’une somme
annuelle de plus de 20 000 $ peut être
consentie par le Centre aux étudiants
dans le besoin.

Des programmes de soutien en classe ont
également été développé par l’Université
de Boston et par l’Université du
Michigan. Dans la première, il s’agit d’un
programme de deux ans sur le déve-
loppement de carrière qui se donne 
au Collège Sargent situé sur le campus 

de l’université. Les enseignants pro-
viennent du Centre de réadaptation 
psychosociale (Center for Psychiatric
Rehabilitation). Dans la seconde, le cours
dure deux semestres. Le ratio y est 
d’un enseignant et d’un assistant pour
25 étudiants. 

LE SOUTIEN EN GROUPE
Le soutien en groupe fait partie des modèles
expérimentés à travers les programmes de
soutien aux études de l’Université du
Michigan (Carey et coll., 2002). Il s’agit là
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sur les principes de l’autodétermination, du pouvoir

d’agir, de la dignité et de l’espoir.
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aussi d’un programme de préparation
aux études postsecondaires d’une durée
de deux semestres, offert deux fois la
semaine dans un établissement collégial.
Un animateur et un assistant — l’un des
deux étant une personne utilisatrice —
s’occupe d’un groupe d’étudiants. En
agissant ainsi, on espère réduire la dis-
tance entre les employés d’un programme
et les étudiants. Sa particularité : le con-
tenu des cours découle d’une évaluation
des besoins exprimés par les étudiants
participant au groupe. Des techniques
d’animation permettent ensuite de déter-
miner un ordre de priorités parmi l’en-
semble des besoins qui ont été exprimés. 

CONCLUSION

Les programmes de soutien aux études
visent à permettre à des personnes aux
prises avec des troubles mentaux graves
d’entreprendre ou de reprendre des étu-
des supérieures. Ils sont fondés sur les
principes de l’autodétermination, du pou-
voir d’agir, de la dignité et de l’espoir. Ils
visent l’obtention de tous les types d’aide
dont la personne a besoin pour connaître
du succès dans son parcours scolaire,
reconnaissant ainsi que pour apprendre,
plusieurs types de soutiens sont néces-
saires. Parmi ceux-ci, il y a l’accès à des
aménagements spécifiques à la situation
de l’étudiant. 

Le présent survol des fondements, va-
leurs et modèles de soutien aux études
permet déjà de pressentir un certain nom-
bre de gains pour la personne. C’est l’oc-
casion d’une identité transformée par 
l’abandon du statut stigmatisant d’une
personne malade pour adopter celui,
reconnu et plus valorisant, d’étudiant.
L’environnement scolaire offre l’expé-
rience d’un milieu régulier et norma-
lisant. Suivant Weiner (1999), l’université
procure un cadre structurant et routinier
qui permet à la personne d’avoir quelque
chose pour s’occuper et qui donne un but
à sa vie. La personne éprouve un senti-
ment d’utilité et une meilleure estime de
soi. Elle dispose d’un moyen privilégié
pour entreprendre une carrière ou avoir
une profession (Bateman, 1997). Elle peut
entrevoir l’avenir avec un sentiment 
d’espoir renouvelé. 

Annexe 1 : Types d’aménagements spécifiques raisonnables 
(adapté de www.bu.edu/cpr)
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Aménagements en classe 

Profiter d’un siège réservé (comme s’asseoir à l’avant, près de la porte, 
afin de réduire les distractions auditives et visuelles).

Profiter d’un accompagnateur (pour se rendre au cours ou en classe).

Compter sur un pair aidant en classe (prise de note et soutien informel).

Être autorisé à boire en classe (alléger les effets secondaires des médicaments).

Aménagements aidant le suivi des cours

Déterminer à l’avance l’heure des pauses.

Être autorisé à utiliser un magnétophone.

Compter sur quelqu’un d’autre pour prendre des notes.

Photocopier les notes d’un autre.

Aménagements pour les examens

Changer le format d’un examen (remplacer un examen à choix multiple par un essai).

Autoriser l’usage d’un ordinateur ou d’autres moyens techniques.

Obtenir une prolongation.

Obtenir une dérogation pour réaliser un examen en deux ou trois séances.

Pouvoir faire l’examen dans une salle tranquille.

Augmenter la fréquence et le nombre des examens.

Autoriser qu’un examen puisse être lu à haute voix, dicté, ou dactylographié.

Aménagements pour les travaux

Travaux substituts.

Annoncer à l’avance les dates des travaux.

Accorder des délais supplémentaires.

Permettre des travaux manuscrits vs dactylographiés.

L’assistance aux travaux même durant une hospitalisation.

Offrir des formes alternatives d’évaluation de la maîtrise des contenus d’un cours.

Enregistrer le recueil de textes sur bande audio.

Aménagements administratifs

Apporter des modifications, substitutions ou dérogations dans le programme 
ou les exigences d’un programme, dans du cas par cas, en demeurant équitable.

Offrir un service pour aider la personne à s’orienter dans le campus 
et à se familiariser avec les procédures administratives.

Donner une aide pour remplir les formulaires d’inscriptions 
et obtenir du soutien financier.

Faire preuve de souplesse dans l’interprétation du statut « à temps plein » 
(pour faciliter l’obtention d’une aide financière et des assurances santé).

Aide pour déterminer son horaire et faire ses choix de cours.

Permis de stationnement, clé d’ascenseur, accès aux salles de repos.

Localiser des endroits où la personne peut se retirer au besoin sur le campus.

Remplacer la mention « Échec » pour celle « Non complété » lorsque l’étudiant 
ne peut pas terminer un cours à cause d’une hospitalisation.
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epuis quelques années, l’Associa-
tion canadienne pour la santé

mentale (ACSM) s’est donné une poli-
tique cadre qui a inspiré divers projets
portant sur l’accessibilité à l’enseigne-
ment supérieur pour des personnes aux
prises avec des problèmes de santé men-
tale1. Le document Les études supérieures,
de la série Les meilleures pratiques, traduc-
tion française de Higher Education for
People with Mental Illness – Best
Practice Accommodation Strategies, en est
un produit. Avec cette publication,
l’ACSM veut promouvoir le développe-
ment organisé de pratiques de soutien
en éducation dans toutes les univer-
sités et collèges au Canada.

La version française n’est pas une traduc-
tion intégrale2. En conséquence, bien qu’on
y retrouve l’essentiel des « meilleures pra-
tiques » observées dans les six milieux
étudiés, les lecteurs francophones
auraient avantage à lire d’abord la publi-
cation En route vers l’autonomie, qui les
mettra vraiment dans l’esprit des étu-
diants souffrant du manque d’aide et de
compréhension de la part de leur environ-
nement durant leur cursus scolaire. Cette
seconde publication les convaincra
davantage de la nécessité de mettre en
place des stratégies de soutien et de
meilleures pratiques. 

« EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE » 
Ce document, dont la version française
fait une trentaine de pages, a été écrit 
par Enid Weiner, coordonnatrice du pro-
gramme pour les « personnes atteintes de
troubles mentaux » de l’université York,
en Ontario. Il comprend de nombreux
témoignages coup-de-poing sur les obsta-
cles du cheminement universitaire, le
courage dont doivent faire preuve les étu-
diants et le genre de soutien dont ils 
ont besoin. 

L’auteure utilise la métaphore de 
l’itinéraire et du voyage pour illustrer les
conditions d’un bon cheminement sco-
laire tout en citant à profusion des
témoignages d’usagers, faisant appel à
leurs mots pour décrire leur chemine-
ment. Le texte rend très bien l’état d’es-
prit des personnes : la lassitude physique
qu’impose le simple fait de prendre l’au-
tobus pour se rendre au collège ; les
efforts physiques importants et le
courage nécessaire pour affronter les
jours de classe ; la perception généralisée
du stigmate pour toute forme de défi-
cience, physique ou mentale ; l’impres-
sion de devoir prendre chaque jour des
risques calculés ; la crainte de voir subite-
ment s’effondrer le résultat de mois ou
d’années d’efforts colossaux. Tous ces élé-
ments rendent le document concret et des
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supérieures : un compte-rendu de deux publications
du bureau national de l’Association

canadienne pour la santé mentale (ACSM)

Adaptation de Lucie Dumais

D

Association canadienne pour la santé mentale. Les études supérieures pour les personnes atteintes 
de maladie mentale. Série Les meilleures pratiques en matière de stratégies d’accommodation, Toronto,
bureau national de l’ACSM, 2000, 19 pages. (ISBN 0-919104-24-X) Traduit de l’anglais Higher
Education for people with mental illness – Best Practice Accommodation Strategies, 58 pages. 

Association canadienne pour la santé mentale. En route vers l’autonomie. Suivre le cheminement 
scolaire des étudiants universitaires atteints de troubles mentaux, Toronto, bureau national de l’ACSM,
2000, 32 pages. (ISBN 0-919104-29-0).

plus convaincants. Évoquons ici en trois
points le texte de Weiner. 

Premièrement, les études universitaires se
présentent comme une longue route sur
laquelle s’engage tout étudiant. De ma-
nière générale, il est préférable de voyager
sur des voies bien asphaltées, qui ne
soient pas trop sinueuses ou abruptes,
avec des haltes routières pour s’arrêter.
Pour les étudiants aux prises avec des
problèmes de santé mentale, il est pen-
sable de prendre le volant et de parcourir
avec succès la voie de l’autonomie, mais
ils doivent parfois suivre un itinéraire un
peu différent des autres. Pour ces étu-
diants, il est impératif de s’engager dans
ce parcours avec un itinéraire réaliste,
d’anticiper les voies trop rapides ou
escarpées et de prévoir un ou plusieurs
arrêts lorsque cela s’avère nécessaire. Les
étudiants aux prises avec des troubles
mentaux doivent être des conducteurs
persévérants, car les limites de vitesse et
les pannes inattendues seront inévitables
durant leur voyage. En outre, ils doivent
être conscients que dans certains 
segments de l’autoroute ils pourront
déranger la circulation ou quelques chauf-
feurs intolérants. Mais il n’y a pas que la
responsabilité du conducteur en cause.
Car la route est sécuritaire dans la mesure
où elle a été construite par une équipe
d’ingénieurs, d’arpenteurs et d’ouvriers,
où elle comporte une bonne signalisation
et est entretenue régulièrement. Les inci-
dents de parcours n’ont pas pour seule
cause quelques imprudences du conduc-
teur mais peuvent tout aussi bien résulter
des failles dans les politiques et dans la
gestion du transport. Dans le secteur
de l’éducation, il en est de même.

1 La publication anglaise utilise les expressions people with mental illness et students with psychiatric disabilities alors que la version française parle de personnes
atteintes de maladie mentale et étudiants atteints de déficiences psychologiques graves ou moins graves. Pour notre part, en consultation avec le comité éditorial, nous
avons opté pour l’expression personnes aux prises avec des troubles mentaux ou des problèmes de santé mentale, qui traduit mieux la résilience de ces personnes.

2 Notons également que la traduction française comporte un certain nombre de fautes et d’anglicismes qui rendent la lecture un peu ardue. Pour ceux qui le 
peuvent, la version originale anglaise – préfacée par Bonnie Pape, directrice des programmes et de la recherche à l’ACSM / bureau national – résume mieux 
les initiatives de l’ACSM en matière d’enseignement supérieur depuis 1993 et, en plus, présente en détail les expériences de chacun des six établissements 
partenaires du projet en matière de politiques stratégiques de même que certaines expériences aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.
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Deuxièment, les universités doivent se
doter de politiques concernant les besoins
spéciaux des étudiants et veiller à leur
implantation. Les troubles mentaux peu-
vent imposer des déficiences qui demeu-
rent très variables dans le temps, de par
leur nature et leur intensité : c’est là une
des particularités de la clientèle aux prises
avec des problèmes de santé mentale.
C’est pourquoi les politiques éducatives
doivent permettre aux étudiants de pro-
gresser plus lentement et s’appliquer de
manière souple afin de ne pas punir les

étudiants forcés de s’arrêter ou de pren-
dre plus de temps pour répondre aux exi-
gences des cours. Pour l’université, il
s’agit d’être souple tant sur les plans sco-
laire que financier dans les cas qui sont
justifiés (par exemple, en tolérant que cer-
tains abandons ou retards ne conduisent
pas à l’échec ou ne causent pas de
déboursés supplémentaires). Cela dit, il
faut reconnaître qu’un cas justifié n’est
pas toujours limpide. Car si les étudiants
aux prises avec des troubles mentaux
veulent être traités avec équité pour ce
qu’ils sont, en réalité, ils se sentiraient
souvent coincés entre l’arbre et l’écorce.
En effet, ils ne souhaiteraient pas di-
vulguer leurs problèmes de santé, mais ils
aimeraient avoir l’assurance que, lors de
périodes difficiles, ils recevront l’aide et
les adaptations nécessaires. C’est ici
qu’entrent en jeu deux constats majeurs
pour l’implantation des politiques.
D’abord, l’accessibilité à l’information et à
un représentant pour faire valoir ses
droits doit être réelle, car c’est ainsi qu’on
légitimise les politiques et les droits.
Ensuite, on doit prévoir une période de
rodage ou d’ajustement des aménage-
ments spécifiques raisonnables, que ce
soit durant un cours, une période d’exa-
men, un trimestre, et que ce soit avec les
professeurs, le personnel scolaire, les
agents d’aide financière ou l’entourage
sur le campus. C’est dans de telles condi-
tions que les étudiants et le personnel
seront à même de distinguer les privilèges
des mesures de soutien raisonnables.

Troisièmement, à la question Un étudiant
atteint de troubles mentaux peut-il se
débrouiller à l’université ?, Weiner répond
« Oui », mais en comptant sur certaines
conditions gagnantes et, au premier chef,
en misant sur plus de temps. Toute per-
sonne a un droit aux études, qu’elle vise
ou non à en faire une formation profes-
sionnelle. Si elle est stimulée par des
études, elle doit pouvoir les entreprendre.
Cela étant, pour réussir, tout individu doit
pouvoir compter sur un certain nombre
de préalables, comme un logement, de la

nourriture et un revenu adéquats. Mais
l’étudiant aux prises avec des troubles
mentaux doit, en plus, bien se connaître
lui-même : savoir comment sa maladie se
manifeste à certains moments, connaître
ses droits et les services qui lui sont 
essentiels, développer un plan d’études 
réaliste, vivre un jour à la fois et ne pas
prendre de décisions importantes ou
irrévocables dans les moments de
découragement – que ce soit à l’égard des
études ou de la vie quotidienne. En dépit
d’un cheminement difficile, cet étudiant
perçoit en général l’expérience des études
comme la route vers l’autonomie et celle
qui lui fait « savoir qu’il existe d’autres
façons, meilleures, de vivre sa vie ». (p. 2)
Les études, qu’elles soient une fin en soi
ou un tremplin vers une carrière, sont
généralement perçues comme faisant 
partie du rétablissement. 

Selon Enid Weiner, le cheminement uni-
versitaire exige une planification de base et
des objectifs scolaires précis, même s’il est
possible de les changer en cours de route.
Il exige un travail d’équipe. On parle ici de
la collaboration du corps professoral, du
personnel, des agents d’aide financière, de
plusieurs autres personnes ; mais aussi du
soutien que peuvent procurer les groupes
de défense des droits scolaires ainsi que les
groupes de soutien par les pairs. Pour l’au-
teure, le soutien devrait exister à plusieurs
niveaux : le soutien de base (des politiques
éducatives d’accessibilité et de continuité),
le soutien physique (un bureau où recevoir

de l’aide et la présence d’un défenseur de
droits), le soutien social et émotif (des
pairs, des professeurs, du personnel, des
fournisseurs de services).

Témoignages
Tout au long des pages, les mots des étu-
diants viennent donner chair à une liste de
situations auxquelles ils sont confrontés. 

Ils parlent tour à tour des obstacles tech-
niques, des obstacles médicaux, des
obstacles sociaux et des obstacles admi-
nistratifs à leurs demandes spéciales de
dispense.
- Les autres étudiants peuvent se remet-

tre plus facilement d’un coup dur : 
« Parfois, il en faut très peu pour me
troubler et je deviens vraiment sensible
à tout. Les petits éléments stressants
que la plupart des gens sont capables de
bien gérer (peut-être qu’ils se sentent
très stressés, mais ils sont capables 
de maîtriser la situation) me rendent
physiquement malade. » (p. 7)

- Les étudiants disent que leur santé men-
tale doit avoir préséance sur les études :
« Même lorsque je prends des médica-
ments, je vis beaucoup de hauts et de
bas. (…) Quoi qu’il se passe, l’anxiété 
est toujours présente. Mon trouble 
obsessionnel-compulsif aggrave l’an-
xiété. (…) Tout prend des proportions
de catastrophe et j’éprouve souvent des
doutes dans de nouvelles situations. »
(p. 8)

- Les attitudes et croyances négatives,
qu’elles proviennent d’autrui ou de l’in-
térieur de soi-même, font achopper
maints efforts. Il est indispensable d’ex-
pliquer à ses professeurs les incidences
que peuvent induire des troubles men-
taux, mais il est aussi essentiel d’avertir
son groupe de défense de droits. Car la
plus révélatrice des situations, quand se
dressent les obstacles sociaux, c’est celle
où l’étudiant, après s’être mis à décou-
vert, devient incapable de composer
avec un professeur qui est redevenu
moins compréhensif. Dans ce moment-
clé, le défenseur de droits peut venir
plaider la cause de l’étudiant :
« Certains professeurs étaient d’avis
que si je ne peux avoir le même rende-
ment qu’un étudiant normal, si je suis
incapable de faire face à la musique, ma
place n’est pas à l’école. J’ai toujours
pensé que ce point de vue était ignorant
et injuste. C’est dommage que des per-

D’abord, l’accessibilité à l’information 
et à un représentant pour faire valoir ses droits
doit être réelle, car c’est ainsi qu’on légitimise
les politiques et les droits.
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sonnes intelligentes pensent de cette
façon mais, malheureusement, les gens
sont parfois prisonniers de leur vision
du monde étroite et ont de la difficulté à
comprendre ce que peuvent vivre les
autres. » (p. 9)

Ils parlent aussi du soutien qu’ils ont reçu
et de l’importance de le préserver : sou-
tien scolaire et soutien financier (de la
part du personnel administratif de l’éta-
blissement), possibilité d’aménagements
pédagogiques raisonnables (comme le
prolongement des délais, le report d’exa-
mens), soutien social et émotif de la part
d’un professeur compréhensif, du
défenseur des droits scolaires ou de son
groupe de pairs, lui rendant l’expérience
du trimestre plus facile. 
- La présence d’un défenseur de droits

vient motiver et sécuriser l’étudiant aux
prises avec des problèmes de santé
mentale : « Cet encouragement depuis
le début m’aide à continuer. Cela aurait
été trop facile pour moi d’abandonner,
de ne pas être remarqué et de passer
entre les mailles du filet. » (p. 16)

- Il en est de même des groupes de pairs :
« Partager nos préoccupations en grou-
pe nous aide à avoir le sentiment d’ap-
partenir à la collectivité. Cela diminue
notre isolement et la honte d’avoir
une maladie mentale. En groupe,
nous avons aussi d’autres modèles
d’adaptation qui peuvent nous aider à
nous améliorer sur le plan scolaire. Cela
nous aide aussi à maintenir un niveau
de bien-être. » (p. 17)

Ils soulignent la nécessité de développer
leurs ressources intérieures et ils sont
formels sur un point : prendre trop de
cours mène tout droit à la rechute. 
Ils réfléchissent à l’éventualité de franchir
des plateaux, d’affronter des embûches,
de vivre des accidents de parcours, 
situations qui nécessitent un ajustement
constant dans les plans d’études et la
vision de soi.

Les étudiants estiment qu’il est beaucoup
plus facile de comprendre leur maladie
que de l’accepter. Ils diront que s’accepter
comporte des essais et des erreurs, ce qui
rend difficile la prise de bonnes décisions
(choix de cours, nombre de cours à pren-
dre, abandon de cours). Ils ajouteront

qu’obtenir du soutien est plus facile à dire
qu’à faire. En dépit de cela, il faut les
encourager à en savoir le plus possible
sur eux-mêmes et sur leurs ressources
propres, afin de développer des stratégies
d’adaptation efficaces : « Je prends une
pilule contre l’anxiété… Je peux avoir à
quitter le cours… Je peux avoir à éviter les
situations sociales cette journée-là…
Lorsque je suis déprimé, j’ai souvent be-
soin d’aller faire une promenade, demeu-
rer à la maison, faire une sieste ». (p 18)
Ou encore : « Lorsqu’il y a de la pression
à l’école et que j’essaie d’en faire trop, je
dois m’arrêter et me dire : “ C’est trop… ”
Si je ne réussis pas, si j’ai une mauvaise
note, je me dis : “ D’accord, j’ai essayé. ”
Mais je ne dois pas oublier que j’ai cette
maladie et que, parfois, elle me pose des
limites. » (p. 19) 
- Les moments de mieux-être ne sont pas

nécessairement vus positivement par
l’entourage ou dans la classe. L’étudiant
doit encore une fois faire des efforts
pour conserver sa place. En période de
rémission, lorsque les difficultés se font
plus rares, les gens peuvent ne pas réa-
liser que les étudiants aux prises avec
des troubles mentaux ont toujours 
besoin de ressources. « Nous sommes
punis parce que nous allons mieux. » 
(p. 23)

- Certains étudiants trouvent qu’il est
utile de rédiger une lettre en début de
trimestre avec l’aide du défenseur de
droits. En particulier si ils réussissent
bien, leurs enseignants risquent d’avoir
de la difficulté à comprendre pourquoi
ils leur demandent quand même plus
de temps pour faire une examen : « Ces
lettres valident ma situation comme si
j’entrais dans leur bureau avec un plâtre
sur la jambe. » (p. 23)

- Les moments où l’étudiant sent qu’il
n’arrive plus à gérer ses études advien-
nent avec tristesse et amertume, et après
des tentatives d’aménagement supplé-
mentaires et quelque résistance, il voit
que « la maladie a pris le dessus ». 
(p. 26)

Enfin, il s’agit pour l’étudiant de savoir
céder, mais de continuer à croire qu’il
peut reprendre le volant et garder le con-
trôle. Généralement, lorsqu’un étudiant
choisit, volontairement ou non, de faire
un détour dans son cheminement édu-
catif, un mélange d’émotions combinant
culpabilité, tristesse, colère et soulage-
ment se dégage. Il faut alors qu’il se rap-
pelle qu’un changement d’orientation
peut lui offrir l’occasion de choisir une
meilleure voie, avec des conséquences
heureuses et qu’aucune décision n’est
irrévocable. Par conséquent, un détour ne
devrait pas être considéré comme étant
une voie sans issue, et la décision de quit-
ter un programme universitaire, comme
une fin. Il faudrait plutôt y voir le signe
d’un nouveau départ sainement choisi.

Ces témoignages, il faut les lire. Car en
somme, les meilleurs conseils viennent
souvent d’étudiants dans la même situa-
tion. Et de conclure l’auteure : « Certains
étudiants déclarent se sentir coupables
lorsqu’ils ont été obligés d’abandonner, en
particulier s’ils estimaient avoir été bien
encadrés. C’est un sentiment bien naturel,
mais on peut espérer qu’à mesure que les
milieux universitaires connaîtront mieux
les besoins des étudiants atteints de trou-
bles mentaux, ces craintes s’apaiseront. »
(p. 26)

« LES ÉTUDES SUPÉRIEURES 
POUR LES PERSONNES ATTEINTES
DE MALADIE MENTALE »
Le document Les études supérieures pour les
personnes atteintes de maladie mentale fait
état des résultats de la recherche « Soutien
aux études supérieures » menée depuis
l’université Brock, en Ontario, sous
l’égide du professeur Ed Pomeroy et
d’Enid Weiner, en collaboration avec six
autres universités canadiennes3. Les don-
nées sont basées sur les témoignages
recueillis dans les six établissements
partenaires et leurs communautés, mais
aussi sur des projets d’activités amorcés

Les études, qu’elles soient une fin en soi 
ou un tremplin vers une carrière, sont 
généralement perçues comme faisant 

partie du rétablissement.

3 Northwest Community College (Colombie-Britannique), Athabasca University (Alberta), University of Manitoba, University of Toronto, York University
(Ontario), University of Cape Breton (Nouvelle-Écosse).
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par l’ACSM elle-même (ou ses bureaux
affiliés dans les provinces). Ces exemples
ne sont pas tous positifs et révèlent tou-
jours la présence de plus de problèmes
que de solutions concrètes. 

Deux constats s’imposent d’emblée dans
ce document. Premièrement, l’implanta-
tion des meilleures pratiques est inégale
et, pis encore, très souvent ponctuelle et
en réaction plutôt que stratégique et
proactive. Deuxièmement, les étudiants
ne semblent pas savoir que les soutiens
existent (particulièrement ceux qui habi-
tent en périphérie). Ces deux facteurs
expliqueraient le manque de motivation
ou le découragement des personnes à
s’investir dans une formation collégiale
ou universitaire.

Les études supérieures pour les personnes
atteintes de maladie mentale sont présentées
sous la forme de huit étapes dans l’itiné-
raire d’un étudiant, pour chacune
desquelles les auteurs mettent en relief les
meilleurs aménagements scolaires et les
meilleures mesures de soutien. Dans une
forme condensée, chacune des étapes est
illustrée de trois ou quatre enjeux liés à la
réussite de l’étudiant. Les auteurs mettent
en relief (dans des encadrés) des exem-
ples réels de bonnes pratiques et souli-
gnent l’importance pour les institutions
de se doter de solutions plus formalisées
et de stratégies de soutien (accommodation
strategies)4.  

D’entrée de jeu, et de manière globale, le
document suggère que tout étudiant
devrait pouvoir compter sur une certaine
souplesse et sur l’aide de son milieu, mais
que les étudiants aux prises avec des
problèmes de santé mentale en requièrent
encore plus. Les auteurs réitèrent le rôle
qu’a le milieu universitaire de ne pas dis-
criminer des étudiants sur la base de la
« maladie mentale » (p. 2). En effet, quand

les étudiants aux prises avec des troubles
mentaux arrivent à surmonter les obsta-
cles pour s’intégrer au milieu universi-
taire et pour mener à terme leurs pro-
grammes d’études, c’est soit parce qu’ils
ont compté sur leurs propres moyens ou
sur la compassion de quelques individus,
soit parce que des institutions ont mis en
place des mécanismes stratégiques facili-
tant leur démarche universitaire.

Donnons ici des exemples de choix sur les
meilleures pratiques de soutien observées
dans les universités participantes ou
mises en œuvre par l’ACSM à l’égard des
huit étapes ciblées dans l’itinéraire d’un
étudiant.

1- Le choix d’un établissement et d’un
programme d’études : le secteur de
l’enseignement supérieur devrait se
doter d’un service d’approche proactif
pour pallier le manque d’accès à l’in-
formation observé chez des candidats
potentiels, ou pour mieux les encou-
rager à poursuivre leurs études tout en
diminuant leurs craintes de s’investir
dans un programme. Ce service aurait
avantage à s’arrimer aux groupes
d’usagers, aux organismes communau-
taires et aux professionnels de la santé
mentale. En plus de recruter les can-
didats, ces derniers doivent appuyer les
clients dans un horizon à long terme,
tant pour remplir les différents formu-
laires que pour leur insuffler confiance

tout au long de leurs études. Parmi les
bonnes pratiques déjà en place, citons
la présence d’un coordonnateur assu-
rant les liens avec les réseaux d’en-
traide coordonnés au Northwest
Community College de la Colombie-
Britannique, de services d’orientation
en ligne à l’Université d’Athabaska, de
programmes d’éducation d’appoint et
de classes préparatoires au Douglas

College, en Colombie-Britannique, et
au George Brown College, en Ontario,
et de formateurs disponibles (à la fi-
liale de l’ACSM, à Victoria). 

2- Le financement : il serait important de
concevoir les programmes de bourses
et d’aide financière qui correspondent
à la réalité des personnes ayant des
problèmes de santé mentale. Ainsi, la
plupart de ces personnes sont presta-
taires de la sécurité du revenu (régime
de pension du Canada ou prestations
d’invalidité provinciales) et peuvent
difficilement assumer les coûts de
transport, d’admission et de fourni-
tures scolaires. En outre, les pro-
grammes d’aide financière existants
tiennent peu compte de la nature
épisodique et cyclique des problèmes
de santé mentale, car les critères d’ad-
missibilité et les délais de rembourse-
ment sont stricts. Dans ce contexte,
peu de personnes prennent le risque
de perdre leurs prestations afin de
retourner aux études. Par conséquent,
de bonnes pratiques et de bons pro-
grammes d’aide financière à leur
égard devraient par exemple recon-
naître le statut à temps partiel, couvrir
les frais d’hébergement et subvention-
ner les accompagnateurs sur le marché
du travail. Il serait même souhaitable
de créer des bourses spécifiques, re-
connaissant du même coup les besoins
spéciaux des personnes aux prises
avec des troubles mentaux. Du côté
des établissements, les procédures 
d’abandon pourraient être assouplies
et, dans les cas où les personnes font
des rechutes et s’absentent, soustraire
les pénalités financières. Le régime de
pensions du Canada (par le supplé-
ment du revenu des personnes handi-
capées) devrait instituer des mesures
incitatives qui tiennent compte de la
nature épisodique des déficiences psy-
chologiques et bien diffuser l’informa-
tion aux candidats. Ces derniers points
constituent deux leitmotiv de ce qui
est considéré généralement comme
faisant partie des meilleures pratiques.
Les bonnes pratiques déjà mises en
place incluent les changements des

Il serait important de concevoir les programmes 
de bourses et d’aide financière qui correspondent 
à la réalité des personnes.

4 La version française a traduit Best practice accommodation strategies for students with psychiatric disabilities par « Les meilleures pratiques en matière de 
stratégies d’accommodation pour les étudiants atteints de déficiences psychologiques » (p. 1). Toutefois, nous préférons la formule « Meilleures pratiques en
matière d’aménagements spécifiques ou de soutien pour les étudiants ayant des problèmes de santé mentale ». 
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critères d’admission du programme
canadien d’aide financière aux étu-
diants à temps partiel qui ont des inca-
pacités et le fait que le programme
canadien de prêts permet de suppléer
au manque à gagner des étudiants ne
pouvant avoir d’emploi stable en
cours d’études5. La bourse Lorne
Fraser de l’ACSM-filiale de Colombie-
Britannique constitue un bon exemple
de bourse spécifique. Son formulaire
de demande est toujours disponible en
ligne au www.cmha-bc.org6. 

3- La première année : encore ici, le
manque d’information des étudiants
demeure une grave lacune. Il faut donc
chercher à rendre plus accessibles les
services de soutien et d’orientation
disponibles aux étudiants. Cela leur
donne confiance dans un environ-
nement où la crainte d’être étiqueté est
angoissante. Il faut aussi former le per-
sonnel de première ligne, le personnel
de bureau, et même le personnel des
résidences universitaires afin d’ap-
privoiser ces craintes et de créer un
milieu sécuritaire. Dans ce dernier cas,
les chefs de service auraient avantage 
à être informés de l’existence de res-
sources en santé mentale sur le cam-
pus et hors campus. Dans un tel
milieu, les étudiants ont moins ten-
dance à cacher leurs difficultés. 
Plusieurs universités ont déjà fait
montre de bonnes pratiques en cette
matière. À l’université York, des
séances d’orientation sont conçues
spécifiquement pour les étudiants. 
À l’Université du Manitoba, les servi-
ces d’aide à la transition sont conçus
de manière à s’adapter à une clientèle
diversifiée incluant les personnes avec
des problèmes de santé mentale. 
À l’Université de Toronto, les chefs de
résidence reçoivent une formation et,
grâce à une entente de collaboration
permanente avec le centre Gerstein, les
étudiants bénéficient de services
d’aide, tandis que des affiches annon-
cent des services disponibles. 

4- Les mesures de soutien et les aména-
gements offerts dans l’institution 

(academic accommodations) : encore ici
un leitmotiv, poursuivre les efforts afin
de rejoindre les étudiants ayant droit à
de tels services. Maintes institutions
fournissent aux étudiants, de façon
souple et incitative (plutôt qu’obliga-
toire), des pratiques de soutien et des
procédures spéciales incluant la confi-
dentialité du dossier de santé. Les
mesures spéciales sont liées générale-
ment à l’attestation d’un professionnel
de la santé, la confidentialité de tout
employé est donc cruciale. En paral-
lèle, bon nombre de négociations se
font à l’amiable entre étudiant et pro-
fesseur, bien que cette pratique de-
meure rare en milieu scolaire. Les
auteurs valorisent des procédures qui
permettent aux étudiants d’être infor-
més de leurs droits concernant des
mesures d’appui, d’avoir l’heure juste
sur ce qu’ils peuvent demander à leur
entourage immédiat ou de recevoir
l’aide d’un employé expérimenté dans
la négociation d’ententes spéciales
(par exemple, celles concernant les
besoins d’assistance lors de l’admis-
sion, les demandes d’aide financière et
de temps supplémentaire requis pour
les examens ou de personnes pour

prendre des notes, l’option de retrait
sans échec en cas d’absence prolongée
pour maladie). Citons aussi dans les
établissements participants une expo-
sition d’œuvres d’art, une affiche et
une brochure conçues par un « étu-
diant client » 7, une page Web, un film. 

5- La vie quotidienne : dans la perspective
d’informer et d’offrir un environ-
nement convivial, les auteurs évoquent
les activités qui peuvent être déployées
dans les campus et les journaux 
étudiants, comme l’organisation des
forums de discussion sur les problèmes
de santé mentale ou la création de lieux
de rencontre et des salons étudiants. 
Étant donné la mixité culturelle des
campus, ces activités devraient tenir
compte des particularités et éviter la
discrimination basée sur l’âge, l’origine
ethnique ou l’orientation sexuelle.
Finalement, les associations étudiantes
devraient tendre à être plus représenta-
tives et inclure les étudiants ayant des
incapacités ou souffrant de problèmes
de santé mentale. À cet effet, on peut
au moins compter sur l’existence de
deux regroupements : la Fédération
canadienne qui a un groupe affilié
visant les handicapés et l’Association
nationale des étudiants handicapés 
au niveau postsecondaire (NEADS),
laquelle a produit un rapport sur les
normes nationales (National Standards)
relatives aux besoins et aux problèmes
des étudiants ayant des incapacités
motrices ou sensorielles et présentant

des problèmes d’apprentissage ou de
santé mentale8. 

6- Questions relatives à la santé mentale :
un autre leitmotiv inhérent aux
meilleures pratiques est le droit réel
donné aux étudiants de choisir le lieu

5 Pour des nouvelles fraîches sur le programme québécois de prêts et bourses, reportez-vous à l’article de Béguet et Fortier dans le présent bulletin.
6 En date du 25 novembre 2002.
7 Le carnet Sur le chemin de l’autonomie que nous résumions plus tôt en est un exemple. 
8 Le rapport en question n’est toutefois plus disponible sur le site Web de l’Association (www.neads.ca).

Deux constats s’imposent d’emblée dans 
ce document. Premièrement, l’implantation 

des meilleures pratiques est inégale et, pis encore,
très souvent ponctuelle et en réaction

plutôt que stratégique et proactive. 
Deuxièmement, les étudiants ne semblent 

pas savoir que les soutiens existent 
(particulièrement ceux qui habitent en périphérie). 
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et le type de services de santé mentale
auxquels ils souhaitent faire appel, et
quand ils le désirent. Généralement,
l’expérience de l’hospitalisation n’est
pas bienvenue (surtout quand elle con-
duit à être perçu comme « un patient à
perpétuité »), mais l’obligation de s’y
conformer l’est davantage. Il est donc
important que soient diffusées les
diverses solutions de rechange (servi-
ces d’appoint, groupes d’entraide, as-
sociations pour les familles, approches
holistes, etc.) et que ces dernières
soient accessibles – et, idéalement,
gratuites. Toutes ces options de servi-
ces sont essentielles pour les étudiants
en situation de crise. L’offre de res-
sources accessibles 24 heures sur 24,
sur le campus ou dans un centre com-
munautaire, et avec du personnel que
l’on aura préparé à ce type d’interven-
tions, est bénéfique et souhaitable.
Pour les étudiants dont ce serait la pre-
mière crise, l’éducation en matière
d’intervention précoce destinée au
personnel de soutien, au corps profes-
soral et aux étudiants en général est
non seulement rassurante, mais elle est
aussi efficace. En effet, la recherche
démontre que la sensibilisation et
l’éducation diminuent la portée des
incapacités et facilitent le rétablisse-
ment. En l’occurrence, une bonne pra-
tique est celle qui met à mal les
préjugés voulant que les étudiants en
état de crise constituent une menace et
sont violents, que l’on pense aux
préjugés des employés qui les disent 
« fous », des professeurs qui se plai-
gnent de leurs demandes spéciales de
soutien, ou des interdictions d’entrée
que leur impose l’administration sco-
laire. On ne souligne jamais assez à
quel point les obstacles à la défense
des droits des personnes ayant des
problèmes de santé mentale sont con-
sidérables et combien les préjugés à
leur égard sont tenaces. Parmi les
bonnes pratiques déjà en place, on a
observé des forums de discussion
organisés par un groupe d’entraide de

l’Université de Cape Breton, l’accessi-
bilité de ressources de crise à l’Univer-
sité de Toronto et la promotion de l’in-
tervention précoce par l’ACSM/
bureau national (projet élaboré en
1998-20009) avec des groupes de pa-
rents et leurs collèges locaux au
Manitoba. 

7- Emploi : en lien avec l’aide durant les
études, il est souhaitable de concevoir
des mesures de soutien en emploi
comme des heures de travail souples,
des congés prolongés et l’aide de
superviseurs bien outillés. En amont
du marché du travail, les universités
et les collèges peuvent planifier des
campagnes de sensibilisation visant
l’équité en emploi ou organiser 
des services spécifiques mettant les
étudiants en contact avec des
employeurs engagés à les soutenir
après embauche. À l’université York,
on a déjà mis en place le Programme
d’alternance travail/études et un
programme de bourse qui a pour but
d’engager des étudiants aux prises
avec des troubles mentaux dans des
postes au sein de l’établissement
durant leurs études. Quant à l’ACSM,
elle a accompagné des centaines de
chercheurs d’emploi et a produit le
guide Au travail ! visant les usagers,
les employeurs et dispensateurs 
de services10.

8- Formation continue et recyclage : tout
comme le permettraient un finance-
ment adapté et des efforts constants
pour le soutien aux études supé-
rieures, il faudrait encourager les étu-
diants à poursuivre des études de 2e et
de 3e cycles ou des études dans les
écoles professionnelles (éducation,
nursing, comptabilité, médecine).
Pour ce faire, il faudrait d’emblée
assurer la portabilité des stratégies de
soutien d’un établissement à l’autre et
d’une province à l’autre. Une autre
pratique à envisager serait de mettre à
contribution les écoles profession-

nelles et organes d’accréditation dans
le processus d’accessibilité (en amont)
et non plus seulement comme gate-
keepers (en aval). Tout cela cons-
tituerait une police d’assurance pour
les étudiants et, en même temps, une
forme d’encouragement à persévérer.
Mais encore faudra-t-il être attentif au
fait que le stress et la compétitivité
des études avancées exigent encore
plus de soutien, et que la négociation
d’ententes spéciales entre étudiant et
professeur est d’autant plus cruciale
pour réussir. Une bonne pratique a
déjà été mise en place à l’université
York, qui a créé un groupe de dis-
cussion spécial pour surmonter ou
prévenir les difficultés des assistants
d’enseignement – ceux-ci préfèrent
souvent cacher leurs problèmes de
santé – qui auraient maille à partir
avec des professeurs. 

CONCLUSION
En conclusion de sa publication anglaise,
l’ACSM invoque trois avenues qu’il
faudrait baliser dans un futur proche 
afin d’améliorer l’accès et le maintien 
aux études supérieures des personnes aux
prises avec des troubles mentaux. En 
premier lieu, il s’agit de créer, au sein
même du système de santé mentale, des
passerelles pour un meilleure utilisation
des ressources communautaires et des pro-
grammes de soutien à l’éducation exis-
tants. En second lieu, il faut continuer à
faire pression sur les gouvernements afin
de rendre plus souples les programmes de
soutien au revenu et pour favoriser l’accès
aux études supérieures. En troisième lieu,
il faut poursuivre les efforts de promotion
des droits scolaires en participant aux
débats sur le futur de l’éducation postsec-
ondaire au pays et en préservant les acquis
pour les étudiants aux prises avec des
problèmes de santé mentale. À ce titre, 
Le Partenaire suggère aux lecteurs de 
consulter le site Internet bilingue 
de l’ACSM/bureau national pour prendre
connaissance des nombreuses parutions 
et des dernières nouvelles sur le sujet. 

9 Certains documents sur le projet sont encore disponibles sur le site de l’ACSM au www.cmha.ca/french/interventf/default.htm.
10 Le guide Au travail ! n’est plus disponible sur le site de l’ACSM. Cependant, une nouvelle publication y est annoncée : Guide de l’employeur pour l’embauche 

et le maintien en fonction des personnes atteintes de maladies mentales (www.cmha.ca/french/).
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l’approche Choisir, obtenir et maintenir
Adaptation de Gilles Lauzon

CHOISIR, OBTENIR ET MAINTENIR
Les principes et les pratiques de la
réadaptation psychosociale2 développés
par l’équipe de Anthony et coll. à
l’Université de Boston (1990) sont à l’ori-
gine de l’approche Choisir, obtenir et main-
tenir. Cette approche a pour objectif
d’aider la personne aux prises avec des
troubles mentaux graves à atteindre ses
objectifs en matière d’études et d’emploi.
Dans ce processus, les choix de la person-
ne et son niveau d’engagement sont des
gages de succès.

En général, les programmes de soutien
aux études comportent trois étapes : 
- la préinscription à un programme 

d’études ;
- l’admission ou l’entrée dans le pro-

gramme ;
- la poursuite du programme.

L’approche Choisir, obtenir et maintenir est
calquée sur ces étapes. Cependant, le choix
même des mots est important, car ils se
reportent au progrès que la personne fait
plutôt qu’au cadre de l’intervenant.

L’étape choisir sert à identifier un lieu
d’études qui correspond aux valeurs, aux
besoins d’apprentissage et aux compé-
tences du participant. 

L’étape obtenir a pour objectif l’admission
de la personne dans un programme d’étu-
des ou de formation qui correspond à ses
préférences. 

L’étape maintenir vise à favoriser l’acqui-
sition des habiletés et l’obtention des sou-
tiens qui permettront à la personne de
demeurer inscrite à son programme
d’études, d’y connaître du succès et
d’éprouver de la satisfaction.

Dans cette approche, l’atteinte d’un résul-
tat se fonde sur le principe d’une respon-
sabilité mutuelle. De fait, dans chacune
des activités du programme servant à
choisir, assurer et poursuivre le pro-
gramme d’études ou de formation, l’étu-
diant et l’intervenant s’engagent dans un
processus de négociation afin d’établir
leurs niveaux de responsabilité respectifs.
La négociation des responsabilités est
facilitée par deux facteurs : le processus

permet d’une part de dresser un inven-
taire des compétences et habiletés de la
personne, de ses expériences, de ses
ressources et de ses préférences ; d’autre
part, il permet de bien identifier les carac-
téristiques du milieu d’études ou de for-
mation que la personne fréquentera.

L’ÉTAPE CHOISIR
« Où, quand, pourquoi et comment »
entreprendre ou reprendre des études
supérieures sont les questions grâce aux-
quelles la personne pourra faire des choix
éclairés. Il s’agit donc d’assister la person-
ne dans ses choix portant sur le type de
programme, l’école ou le lieu de forma-
tion qui correspond le mieux à ses
intérêts, à ses valeurs, à ses compétences
et à ses besoins.

Souvent, les personnes qui poursuivent
des études (ou qui désirent en entrepren-
dre) ne savent pas trop quelle école
fréquenter ou quel cours ou programme
d’études choisir. Elles peuvent avoir com-
mencé à recueillir des informations sur
différents milieux d’études et se sentir
dépassées ou incapables de faire un choix.
Certaines ont peut-être déjà connu des
échecs en tentant de poursuivre leurs
études ; elles peuvent éprouver un senti-
ment de découragement ou être effrayées
devant la perspective de faire un nouvel
essai. Pour la personne de même que
pour l’intervenant, être très attentifs aux
critères personnels sur lesquels repose la
décision de poursuivre des études
représente une première étape détermi-
nante pour bien choisir une école ou un
programme en particulier.

L’étape choisir se subdivise en trois acti-
vités principales : l’établissement d’un
plan d’entrée aux études, la définition
d’un lieu et la prise de décision. 

Ces activités peuvent se recouper ou se
produire simultanément. Un participant

Contexte : le Center for Psychiatric Rehabilitation (CPR) de l’Université de
Boston est un berceau très important de la réadaptation psychosociale et le pre-

mier à avoir développé, dès 1983, des programmes de soutien aux études
supérieures. Actuellement, le Centre offre des programmes de soutien aux études
qui utilisent le modèle des équipes mobiles et qui intègrent, entre autres stratégies
d’intervention, l’approche Choose-Get-Keep1 que nous traduisons librement par
Choisir, obtenir et maintenir. Cette approche poursuit l’objectif d’offrir aux person-
nes aux prises avec des troubles mentaux graves tous les soutiens dont elles ont
besoin tout au long du processus qui les amène à réaliser leurs projets d’intégration
(Danley et Anthony, 1987). 

Le texte qui suit présente les principales dimensions de l’approche Choisir, obtenir et
maintenir. Il s’agit d’un résumé-adaptation de l’article écrit par Anne P. Sullivan,
Deborah L. Nicollellis, Karen S. Danley et Kim MacDonald-Wilson, « Choose-Get-Keep :
A Psychiatric Rehabilitation Approach to Supported Education », Psychosocial
Rehabilitation Journal, volume 17, numéro 1, 1993, p. 55-68. (Cet article est aussi paru
dans le volume Introduction to Psychiatric Rehabilitation, du CPR). 

A
id

er
les

personnes à atteindre leurs objectifs de scolarité :

1 Nous avons appris récemment qu’une quatrième étape à cette approche, l’étape Leave, a été développée par le CPR. Cette étape vise à éviter à la personne 
de se sentir abattue au moment de quitter le milieu scolaire en ouvrant de nouvelles options pour connaître du succès aux études ou au travail. 

2 Par exemple, des objectifs centrés sur la personne, la recherche de la meilleure adéquation client-environnement, des pratiques d’évaluation, de planification 
et d’intervention établies par l’usage, l’offre d’un éventail individualisé de soutiens et d’activités de développement de compétences qui répond à ce dont 
la personne a besoin pour réussir et être satisfaite dans un environnement donné.
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peut même reprendre le cycle des acti-
vités de l’étape choisir même s’il en est
déjà rendu aux étapes obtenir ou maintenir. 

Établir un plan d’entrée aux études
Il s’agit d’aider la personne à formuler un
énoncé d’intention d’études dans lequel
nous retrouvons ses champs d’intérêt sco-
laires préférés, l’école ou le lieu de forma-
tion, le nombre de cours par semestre ou
la durée des cours ainsi que la date du
début des cours. Par exemple, un étudiant
peut dire : « Je veux m’inscrire à un cours
d’écriture de trois crédits au cégep de
mon quartier à partir de l’automne 2003. » 

Pour atteindre cet objectif, il faut pro-
céder, avec la personne, à un examen
attentif de sa situation immédiate, de ses
contingences personnelles et des expé-
riences pertinentes ou récentes de son
parcours scolaire. Cette évaluation per-
met aussi de définir le plus précisément
possible ses valeurs, ses champs d’intérêt,
ses compétences et ses acquis scolaires. 

Cette évaluation est importante, parce
qu’on peut ainsi :
- établir un plan ou un parcours d’études

et définir des objectifs ;
- bien se centrer sur le processus d’ad-

mission et fixer un point de départ pour
les études que la personne désire entre-
prendre ;

- dresser la liste des critères personnels
qu’il faudra s’attarder à rendre obser-
vables et mesurables.

Il s’agit d’un outil permettant de :
- développer et refléter les attentes de la

personne ;
- aider la personne à évaluer les diverses

options du parcours scolaire de manière
à prendre les décisions qui lui seront le
plus favorables – exemple : type d’en-
seignement, nombre d’étudiants, etc.
(voir Pierce et coll., 1979) ;

- jauger éventuellement le niveau de 
satisfaction aux études de la personne ;

- bien évaluer le niveau actuel d’habiletés
et de compétences scolaires de la per-
sonne – la plupart du temps, une inter-
ruption des études en raison de troubles
mentaux ne signifie aucunement que la
personne a subi une altération de sa
capacité intellectuelle3 ; 

- commencer à identifier la présence et
l’impact de troubles d’apprentissage sur
le rendement scolaire de manière à ce
que la personne et l’intervenant plani-
fient l’obtention des soutiens néces-
saires pour pallier ces limitations.

La définition d’un lieu
Durant cette étape, il faut se concentrer
sur l’identification des écoles et milieux
de formation qui correspondent au profil
des préférences et aux compétences de la
personne. Idéalement, plusieurs options

seront explorées avec la personne de
manière à ce qu’elle puisse faire un choix
réel et s’approcher du plan d’études
qu’elle s’est donné. 

La prise de décision
Lorsqu’un ou des milieux d’enseigne-
ment ou de formation ont été identifiés, il
faut aider la personne à examiner chaque
option et à déterminer celles qui valent la
peine d’être analysées au moyen de la
grille de ses critères personnels et de l’in-
ventaire de ses qualifications scolaires.

Dans ce processus de prise de décision, il
faut insister sur l’identification du milieu
d’études le plus approprié, laquelle vise à
faire vivre aux étudiants des expériences
de succès sur lesquelles ils pourront s’ap-
puyer. Pour les personnes qui ont été
éloignées des études depuis un bon mo-
ment ou qui ont connu des échecs, la
seule pensée d’un retour à l’école peut
relever du cauchemar. Mettre de l’avant
des options qui facilitent ce retour, com-
me le fait de suivre un cours du soir ou
d’assister à un cours comme auditeur
libre, peut s’avérer une stratégie néces-
saire de l’étape choisir.

Durant cette phase, il existe une autre par-
tie du processus de prise de décision qui
consiste à déterminer quelle peut être la
contribution des membres du réseau de
soutien de la personne (membres de la
famille, professionnels, amis) en vue d’at-
teindre l’objectif du plan d’études. L’étu-
diant peut présenter son objectif d’études

et prendre en considération l’opinion de
ceux-ci. De plus, l’évaluation du réseau de
soutien permet d’identifier et d’établir des
projections quant aux acteurs qui seront
susceptibles de faciliter ou, au contraire, de
freiner l’atteinte de ses objectifs.

La durée de l’étape choisir est très varia-
ble. Elle peut demander beaucoup plus de
temps que prévu en raison de l’impor-
tance accordée à la participation de la per-
sonne au processus de sélection d’un
milieu d’enseignement. Pour des person-

nes aux prises avec des troubles mentaux
graves, le processus de prise de décision
s’avère souvent difficile. 

L’ÉTAPE OBTENIR
Les activités de l’étape obtenir compren-
nent la planification de l’admission, l’ad-
mission et le soutien à l’admission. De
plus, elles sous-tendent un moment
charnière dans le rapport à autrui : la
décision de divulguer ou non sa situation.

Activités de l’étape obtenir
Être admis dans un milieu d’enseigne-
ment ou de formation exige l’accom-
plissement d’un certain nombre de tâches
(préparer son dossier scolaire, obtenir les
attestations d’études, remplir les formu-
laires d’inscription, etc.). De plus, il arrive
souvent que les échéances se chevauchent
lorsque vient le temps de remplir les 
demandes d’admissions des milieux d’en-
seignement ou les formulaires pour 
obtenir une aide financière. L’étape de
planification de l’admission a donc pour
objectif de prévoir les divers moments où
des tâches devront être accomplies. Sera
ensuite négocié un partage des respon-
sabilités entre la personne et l’intervenant
offrant du soutien aux études.

S’appuyant sur le plan d’études que la
personne et l’intervenant auront ébauché,
ce dernier pourra effectuer une ou
plusieurs des tâches suivantes :
- entreprendre lui-même la démarche

d’inscription et agir au nom de la per-
sonne en la représentant auprès des

3 Une évaluation initiale d’un faible niveau de compétences ou d’habiletés peut tout simplement vouloir dire que la personne n’a pas suivi de cours depuis
longtemps, et non pas qu’elle soit incapable d’apprendre.

Dans ce processus, les choix de la personne et 
son niveau d’engagement sont des gages de succès.
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divers milieux d’éducation ciblés. Cette
approche peut être utilisée avec des per-
sonnes qui ont de bonnes dispositions
aux études mais qui ont de la difficulté
à bien se présenter lors des entrevues
d’admission ou qui démontrent une tra-
jectoire scolaire qui demande que des
explications soient données ;

- aider la personne à être son propre
représentant auprès des écoles ciblée.
Par exemple, l’intervenant peut ensei-
gner les habiletés nécessaires pour rem-
plir les formulaires et pour passer les
examens ou les entrevues d’admission ;

- accompagner la personne sur le campus
et simplement lui rappeler les démar-
ches qu’elle doit effectuer pour assurer
son admission ;

- aider la personne à surmonter le stress
qu’occasionne l’attente des réponses ;

- mettre la personne en contact avec des
services susceptibles d’offrir une aide
supplémentaire spécifique, comme l’ac-
cès à un spécialiste pour avoir droit à
une aide financière.

La décision de divulguer 
ou non sa situation
Un sujet fréquent préoccupe les person-
nes aux prises avec des troubles mentaux
graves : le fait de révéler ou non sa situa-
tion ; il s’agit là d’un sujet que l’inter-
venant devra aborder ouvertement avec
la personne. Si celle-ci décide de dévoiler
ses problèmes au moment de l’admission
(que ce soit pour s’inscrire à un seul cours
ou pour être étudiant à temps plein), il
faut qu’elle soit en mesure de décrire l’im-
pact de ses difficultés en des termes posi-
tifs de manière à contrecarrer d’éven-
tuelles objections (Danley et coll., 1992).
L’intervenant pourra aussi intervenir
pour sensibiliser le personnel du milieu
d’enseignement. Par ailleurs, la personne
peut choisir de ne rien divulguer afin de
ne pas être confrontée aux nombreux
préjugés qui subsistent. 

En résumé, le rôle de l’intervenant peut
varier grandement durant cette étape,
suivant le degré de confort de la personne
à accomplir les tâches relatives à son
admission. C’est l’étudiant qui fixe la
somme et le type d’aide provenant de l’in-
tervenant, après que tous les détails des
tâches à accomplir auront été expliqués et
que les préférences et besoins de la per-
sonne auront été explorés. 

Les activités concrètes pour assurer l’ad-
mission ne sont pas les seules dimensions
de l’étape obtenir. En effet, le soutien émo-
tionnel offert par l’intervenant et par
toute l’équipe du programme de soutien
aux études est tout aussi important pour
la personne. C’est souvent à cette étape
que la personne vit ce que McCrory et
coll. (1980) identifient comme une « crise
de réadaptation ».

« Il s’agit de l’expérience que ressent une
personne qui a accepté le défi de grandir,
qui a déjà accompli plusieurs pas en ce
sens mais qui commence à se sentir
écrasée par les changements qui s’opèrent
en elle. Cette personne a fait assez de pro-
grès dans ce processus pour commencer à
ressentir une transition dans ses activités,
dans ses relations et dans la conscience
qu’elle a d’elle-même. Elle est fière de ses
progrès mais, en même temps, triste par
rapport à ce qu’elle a dû laisser derrière
elle ou effrayée par ce qui s’en vient. »

La qualité de l’alliance établie entre l’in-
tervenant et la personne sera détermi-
nante pour accompagner celle-ci durant
cette phase. Le fait d’apprendre à recon-
naître ses réactions durant les étapes con-
duisant à son admission dans une école
peut lui être fort profitable dans la pour-
suite de ses études.

L’ÉTAPE MAINTENIR 
Les activités de l’étape maintenir se pour-
suivent tout au long du parcours scolaire ;
elles visent à assister la personne afin
qu’elle persiste dans ses études, qu’elle
connaisse du succès et qu’elle éprouve de
la satisfaction. Durant cette étape, les
interventions visent à favoriser chez cette
personne l’acquisition des habiletés intel-
lectuelles, émotionnelles et interperson-
nelles qui l’aideront à composer avec les
exigences scolaires et sociales de ce milieu.
Les activités de l’étape maintenir couvrent
quatre domaines : l’évaluation fonction-
nelle et l’évaluation des ressources 
personnelles, l’acquisition d’habiletés, la
coordination des services et, finalement, 
la consultation et l’éducation.

L’évaluation fonctionnelle et 
l’évaluation des ressources personnelles
Il faut tenir compte des particularités de
l’environnement scolaire pour évaluer les
habiletés de la personne et identifier 
les soutiens, les ressources et les manières
d’agir qui lui seront nécessaires. À cet
égard, l’évaluation fonctionnelle est un
outil utile. Elle permet de cerner les
habiletés qu’il faut détenir pour composer
avec un environnement donné et, ensuite,
d’identifier celles que la personne devra
acquérir (Cohen et Anthony, 1984). Ces
habiletés ont souvent trait aux relations
interpersonnelles chez les étudiants aux
prises avec des troubles mentaux (Danley
et Anthony, 1987).

L’acquisition d’habiletés
Les inventaires des habiletés spécifiques
propres aux environnements scolaires
sont des outils utiles pour évaluer les
compétences scolaires de la personne
(Walsh et coll., en préparation). L’acqui-
sition des habiletés est favorisée par la
technique de l’enseignement in vivo ou
par des séances d’exercice pratique (Skills
programming). Lorsque la personne doit
développer une nouvelle habileté, l’inter-
venant doit préparer et donner un ensei-
gnement bien structuré, taillé sur mesure
en fonction des besoins de la personne. 
En réadaptation psychosociale, les
interventions d’acquisition d’habiletés
ont été décrites en détail par Anthony 
et coll. (1990).

La coordination des services
Il s’agit de tâches permettant d’obtenir et
d’utiliser des ressources offertes par un
établissement d’enseignement ou que l’on
trouve à l’extérieur du campus. Ces res-
sources peuvent aider la personne à con-
naître du succès et de la satisfaction pen-
dant qu’elle poursuit ses études. Le milieu
scolaire peut déjà disposer de plusieurs
ressources pouvant procurer du soutien
(Walsh et coll., 1991 ; Unger, 1991). La coor-
dination de services sur le campus consiste
à mettre la personne en contact avec dif-
férents intervenants : des personnes, tels
que des tuteurs ou des conseillers, des

La qualité de l’alliance que l’intervenant établit 
avec la personne sera déterminante pour 
accompagner celle-ci durant cette phase.
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services (comme le bureau d’aide pour les
personnes handicapées, les associations
d’étudiants ou un service de consultation),
des activités (comme les clubs sociaux, les
groupes d’entraide, les activités cultu-
relles, récréatives ou sportives). Les acti-
vités hors-campus comprennent des 
activités de suivi communautaire pour
recevoir des services de santé mentale
(intervention de crise, médication, etc.), de
liaison aux ressources existantes de la com-
munauté (ressources sociales et finan-
cières, logement, etc.) et de création de
nouvelles ressources.

La consultation et l’éducation
Il s’agit de démarches réalisées auprès des
divers groupes d’acteurs de l’environ-
nement scolaire visant à apporter les
aménagements qui peuvent accommoder 
la personne et à éliminer les barrières à la
réussite de ses études. Malgré la loi fédé-
rale américaine qui oblige les institutions à
offrir de tels aménagements spécifiques, il
arrive souvent que les responsables ou les
membres du personnel des milieux d’en-
seignement ne possèdent ni les compé-
tences ni les connaissances pour réaliser les
aménagements raisonnables susceptibles
de faciliter le rendement de la personne.
Par des échanges entre les professeurs et
l’intervenant au fait des forces et des limites
de la personne, on peut mettre de l’avant
des suggestions d’aménagements spéci-
fiques créatifs, peu onéreux, mutuellement
bénéfiques, requérant peu d’efforts et pou-
vant être faits discrètement (MacDonald-
Wilson et coll, 1989; Mancuso, 1990). 

Parfois, les activités d’acquisition d’habi-
letés, de coordination de services et de 

consultation sont toutes requises en même
temps lorsque la personne éprouve des
problèmes à l’école, particulièrement
durant des périodes plus stressantes
comme les premiers cours ou les sessions
d’examens et de remises des travaux.

À cette étape, la crise de réadaptation
peut aussi survenir. McCrory (1991)
explique qu’un conflit intense peut sub-
merger la personne lorsque celle-ci doit

composer avec ses progrès à l’école et
avec son abandon des rôles accompa-
gnant le statut de personne malade. 
Ce conflit peut occasionner une appari-
tion de symptômes et, parfois, conduire à
une hospitalisation. Dans une telle éven-
tualité, la qualité de l’alliance entre la per-
sonne et l’intervenant est une alliée 
déterminante ; en effet, elle permet de
surmonter ensemble ce défi, de recon-
naître le conflit et de soutenir la personne
dans ses décisions pour aller de l’avant,
pour se replier ou pour marquer une pause
devant les difficultés qui s’accumulent.

EN RÉSUMÉ

L’approche Choisir, obtenir et maintenir est
une pratique de réadaptation psychoso-
ciale qui donne à une personne aux prises
avec des troubles mentaux graves la pos-

sibilité de réaliser son ambition de pour-
suivre avec succès des études supérieures
ou son intégration au travail. L’approche
mise sur l’acquisition ou la mise en pra-
tique de chacune des habiletés nécessaires
pour franchir les différentes étapes d’un
parcours scolaire dans un établissement
professionnel, collégial ou universitaire.
De plus, une partie du succès de l’ap-
proche repose sur la possibilité de dispo-
ser d’aménagements spécifiques raison-

nables qui tiennent compte de la situation
de la personne. Enfin, tout au long du
processus, la personne sait qu’elle peut
compter sur les soutiens des membres de
l’équipe du programme.

Par contre, le processus Choisir, obtenir et
maintenir n’est pas linéaire. Une personne
peut demander l’aide d’un intervenant
offrant du soutien aux études à n’importe
laquelle des étapes de son parcours sco-
laire. Il est primordial que le processus
d’accompagnement de la personne soit
individualisé de manière à répondre à ses
besoins spécifiques. La créativité et une
ambiance de bonne volonté sont de bons
ingrédients pour déterminer le parcours
qui sera le plus bénéfique pour la person-
ne et pour l’intervenant à l’intérieur du
programme de soutien aux études. 

Tout au long du processus, la personne sait 
qu’elle peut compter sur les soutiens des membres
de l’équipe du programme.
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QUELQUES ÉLÉMENTS 
DU CONTEXTE NORD-AMÉRICAIN
Aux États-Unis, des services spécialisés
de soutien scolaire en santé mentale pour
adultes se développent depuis le milieu
des années 1980, plus particulièrement au
cours des années 1990. Ces services sont
dispensés au sein des établissements sco-
laires ou par des ressources extérieures à
ceux-ci. Les Américains ont en effet
légiféré à deux reprises, en 1973 et en
1990, avec un amendement en 1992, pour
favoriser la protection des droits des per-
sonnes handicapées et leur intégration à
la vie sociale et publique du pays. La
santé mentale, ainsi que l’accès et le droit
à la formation, tombent sous le coup de
cette législation. 

Au Canada, il n’existe aucune loi fédérale en
la matière et chaque province interprète à sa
façon la Charte des droits et libertés de la per-
sonne. Malgré de fortes disparités, les provin-
ces anglophones tendent à admettre l’impor-
tance du soutien scolaire pour les personnes
avec un problème grave de santé mentale. 

Au Québec, une telle ouverture se fait
également sentir :
- les personnes elles-mêmes tout d’abord

et les associations qui les représentent
reconnaissent de plus en plus l’impor-
tance de la scolarisation dans la quête
d’un emploi rémunérateur et corres-
pondant à leurs aspirations. Danielle
Bergeron l’a clairement exprimé lors du
Forum sur la santé mentale tenu en
2000 : « Si nous voulons avoir des acquis
importants et être outillés pour affronter
le monde du travail (…), nous avons
besoin d’un bagage de connaissances et
de savoirs pour accéder à un emploi en
fonction de nos préférences » ;

- les traitements avec les nouvelles
molécules facilitent les projets de scola-
risation des personnes en leur permet-
tant un meilleur contrôle de leurs symp-
tômes et une diminution des effets
secondaires de la médication ;

- de plus en plus, la formation est vue par
les professionnels de la santé et des
milieux communautaires comme un
moyen efficace de rétablissement et de

réinsertion sociale. Ainsi, les inter-
venants et professionnels du Québec se
rapprochent de la philosophie qui sous-
tend les services de soutien scolaire aux
États-Unis, laquelle considère « (…) que
l’éducation est un outil de réhabilitation
approprié pour aider les personnes à
atteindre les buts qu’elles se sont fixés
(par exemple, un emploi spécifique, des
habiletés techniques, une carrière), ainsi
qu’une pratique adéquate de réadapta-
tion psychiatrique (en ce sens qu’elle
offre des activités normalisantes et va-
lorisées sur le campus et dans les salles
de classes en même temps qu’un rôle
d’étudiant). L’éducation est également
un outil de réappropriation du pouvoir
et de rétablissement, conférant des
statuts et des habiletés souhaitables en
même temps qu’elle accroît la confiance
en soi et le sentiment d’efficacité »
(Brown et al. 2002 : xi, traduction) ;

-certains milieux éducatifs, en particulier
les services d’accueil et d’intégration
des personnes étudiantes handicapées
de cégeps ou d’universités, se déclarent
préoccupés par l’augmentation des 
personnes aux prises avec un problème
grave de santé mentale. Ils réclament
des outils et des moyens pour la
desservir ;

- la formation des ressources humaines fait
dorénavant partie des priorités du mi-
nistère de la Santé et des Services sociaux
en matière de services en santé mentale.
S’inspirant de ces orientations, la Régie
régionale de la santé et des services
sociaux de Québec intègre entre autres
des mesures favorisant l’accès à la scola-
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aux études pour les personnes vivant avec
un problème grave de santé mentale

au Québec : état de la question1

Par Véronique Béguet, professionnelle de recherche
et Stéphane Fortier, agent d’intégration scolaire

Coresponsables de la recherche-action portant sur les trajectoires scolaires 
de personnes ayant une problématique grave de santé mentale, Le Pavois

La nécessité de soutenir les trajectoires scolaires de personnes adultes ayant une
problématique grave de santé mentale s’impose progressivement au Québec ces
dernières années. Ce soutien peut prendre au moins deux formes : en premier lieu,
l’aménagement des mesures et programmes gouvernementaux pour prendre en
compte les besoins particuliers de ce groupe de personnes et, dans un deuxième
temps, la mise sur pied de services spécialisés et structurés de soutien scolaire qui
ciblent précisément les besoins et les particularités des personnes avec un problème
grave de santé mentale et qui reçoivent du financement à cette fin2. Après une brève
présentation du contexte nord-américain, nous passons en revue les mesures et les
programmes existant dans les diverses instances concernées afin de repérer les
espaces possibles de changements. Dans la dernière section, nous présentons une
recherche-action qui vise à baliser les services de soutien scolaire adéquats. 

1 Pour des informations contenues dans ce document et les commentaires sur une première version du texte, nous remercions les personnes suivantes : Pierre
Berger, Anne Bourassa, Jocelyne Gauvin, Diane Veillette et Anne Hébert, de la Direction de la recherche, du développement et des programmes de l’Office des 
personnes handicapées du Québec ; Daniel Bérubé et Lorraine Séguin, de la Direction des politiques de la main-d’œuvre du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale ; Michel Vincent, du programme santé mentale de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec ; du ministère de l’Éducation 
du Québec, Dominique Godin et Odette Voyer, des politiques et programmes de l’aide financière aux études, Pierre Martin, des droits de recours, Julie-
Madeleine Roy, de la direction des affaires étudiantes et de la coopération, Paule Robert-Bertin et Carmen Lajoie, de la direction de la formation générale des
adultes ; Lisette Boivin, directrice générale du Pavois ; Anne-Louise Fournier, du service d’accueil et d’intégration des personnes étudiantes handicapées de l’uni-
versité Laval ; Lucie Gauvin, de la Clinique Notre-Dame des Victoires. Les erreurs et les lacunes demeurent évidemment la seule responsabilité des auteurs.

2 Nous nous limitons au soutien des personnes adultes poursuivant un programme d’études reconnu, aux niveaux secondaire (formation professionnelle 
et formation générale des adultes), collégial ou universitaire, dans des établissements désignés par le ministère de l’Éducation.
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risation dans son Rapport sur les services
en santé mentale (adultes) (2002a).

Cette ouverture est concrétisée de
manière formelle à l’université McGill
qui, dans la mouvance caractéristique des
milieux anglophones, offre un service
spécialisé aux étudiants vivant une pro-
blématique grave de santé mentale. Dans
les établissements francophones, des ini-
tiatives voient le jour ces dernières
années : certains cégeps ou universités
desservent quelques personnes ; des cen-
tres d’éducation aux adultes se prévalent
du programme des services de formation
à l’intégration sociale pour des projets
visant des personnes avec un problème
de santé mentale. En outre, ces dernières
peuvent également bénéficier des acti-
vités des organismes d’éducation popu-
laire ou des milieux communautaires et
des programmes financés notamment par
Emploi-Québec pour soutenir les person-
nes les moins scolarisées. Enfin, les pro-
fessionnels offrant un suivi thérapeutique
ou psychosocial peuvent tenter d’aplanir
les difficultés éprouvées par les personnes
durant leurs études en leur offrant des
ateliers de gestion du stress et de l’an-
xiété, des démarches ponctuelles auprès
des établissements, etc. Cependant, au-
delà de ces multiples initiatives, il n’existe
pas, au Québec, de ressource offrant des
services spécialisés de soutien scolaire
pour les personnes avec un problème
grave de santé mentale qui poursuivent
une formation reconnue dans un éta-
blissement francophone désigné par le
ministère de l’Éducation. 

LES ENJEUX ACTUELS POUR LES
INSTANCES GOUVERNEMENTALES
Les préoccupations pour le maintien ou
le retour aux études des personnes avec
un problème grave de santé mentale s’en-
trecroisent avec des considérations diver-
sifiées relevant du contexte général
actuel. Nommons par exemple la néces-
sité, pour les personnes handicapées,
d’un traitement équitable entre les pro-
blèmes de santé mentale et d’autres types
de limitations fonctionnelles ; l’implanta-
tion progressive de la notion d’apprentis-
sage tout au long de la vie ; la nécessité
d’une formation minimale pour l’exercice

de la citoyenneté et comme moyen de
lutte à la pauvreté ; des politiques gou-
vernementales d’emploi et le soutien des
groupes les plus éloignés du marché du
travail. Ces considérations donnent lieu à
des réflexions, à des révisions de pro-
grammes ou au développement de nou-
velles perspectives de formation. Il
importe de voir comment les particula-
rités des personnes avec un problème
grave de santé mentale sont ou pour-
raient s’inscrire dans cette mouvance.
Nous faisons donc une brève recension
des politiques et des programmes en
vigueur dans divers ministères et orga-
nismes publics afin de mesurer l’ampleur
du travail à accomplir au Québec. Un
tableau synthèse est présenté à la fin de
cet article.

La politique gouvernementale 
d’éducation des adultes et de 
formation continue
Cette politique est issue du travail con-
joint du ministère de l’Éducation du
Québec et du ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale – et de son unité de
service autonome, Emploi-Québec –, en
étroite collaboration avec la Commission
des partenaires du marché du travail. Elle
défend un partenariat avec tous les
acteurs concernés par la mission édu-

cative, qu’ils relèvent de la fonction
publique, du secteur privé ou de la société
civile3. Elle émane du constat que « la
société québécoise n’accorde pas assez
d’importance à l’apprentissage tout au
long de la vie (...). Qui plus est, un certain
bagage de savoirs de base est désormais
indispensable à la participation active des
citoyennes et citoyens à la vie sociale,
économique et culturelle du Québec.
C’est pourquoi il faut en arriver à éradi-
quer l’analphabétisme et l’insuffisance de

formation de base et, ce faisant, lutter con-
tre la pauvreté et l’exclusion » (ministère
de l’Éducation du Québec, 2002 : v).
La formation de base, le développement
de compétences professionnelles et la
reconnaissance des acquis et compétences
sont au cœur de cette politique ambi-
tieuse. Cette dernière prône un ajuste-
ment de la formation aux adultes et de la
formation continue aux besoins pluridi-
mensionnels et variés des personnes
« considérées dans toutes leurs dimen-
sions ». À ce principe valide pour
l’ensemble de la population, la politique
ajoute une préoccupation pour les
groupes éprouvant des difficultés parti-
culières : les moins de 30 ans sans qua-
lification qui forment 70 % des presta-
taires de la sécurité du revenu pour cette
tranche d’âge ; les personnes handi-
capées, « deux fois plus nombreuses à
n’avoir pas achevé leur formation de
base, deux fois moins présentes sur le
marché du travail, deux fois plus nom-
breuses à avoir un faible revenu »
(ministère de l’Éducation du Québec,
2002 : 4) ; les personnes immigrantes, les
nations autochtones et les personnes de
45 ans ou plus sur le marché du travail.
Les problématiques de santé mentale sont
transversales à toutes ces catégories.

Le ministère de l’Éducation 
du Québec
Pour le ministère de l’Éducation du
Québec, le débat actuel porte sur les dis-
parités dans l’accès aux services de sou-
tien pour les personnes handicapées
dans les établissements scolaires et sur
l’admissibilité aux aides financières spé-
cifiques. On parle ici de la nécessité d’un
traitement équitable entre toutes les per-
sonnes ayant des limitations fonctionnelles. 

3 De nombreux autres collaborateurs ont été associés à cette démarche par l’intermédiaire d’une table interministérielle : le ministère de la Santé et des Services
sociaux, le ministère de l’Industrie et du Commerce (maintenant intégré au ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche), le ministère de la Culture 
et des Communications, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
ainsi que l’Office des personnes handicapées du Québec.

Il n’existe pas, au Québec, de ressource offrant 
des services spécialisés de soutien scolaire pour 
les personnes avec un problème grave de santé
mentale qui poursuivent une formation reconnue.
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L'accueil et l'intégration des personnes 
étudiantes handicapées4

La prise en compte des particularités des
personnes handicapées et la volonté de
remédier aux incapacités liées à la défi-
cience sont présentes à tous les niveaux
d’études, quoiqu’elles adoptent des
formes différentes. 

Les établissements québécois collégiaux
et universitaires ont développé des servi-
ces d’accueil et d’intégration pour les per-
sonnes étudiantes handicapées dans la
foulée des changements politiques mis en
branle vers la fin des années 1970 et des
réflexions sur l’intégration systématique
des personnes handicapées. Ces services
s’appuient sur le principe des droits fon-
damentaux de la personne, notamment
celui d’une accessibilité universelle des
programmes d’étude, « sans discrimina-
tion et sans privilège ». En vertu de ce
principe, ces établissements doivent
accepter toute personne qui satisfait aux
exigences scolaires de prérequis sans
égard pour ses limitations fonctionnelles.
Ils ont aussi la responsabilité de dévelop-
per des services pour pallier les incapa-
cités liées à la déficience dans la poursuite
des études et de favoriser l’intégration
des personnes ayant une déficience à
leurs programmes d’étude et à la vie étu-
diante. Soulignons qu’en aucun cas ces
services ne visent une diminution des exi-
gences d’études.

Les universités québécoises ont dévelop-
pé des services de soutien aux personnes
handicapées, tandis que les cégeps de
Sainte-Foy et du Vieux-Montréal sont
mandatés pour assurer l’organisation des
services dans les régions de l’Est et de
l’Ouest du Québec. Le cégep Dawson
s’est spécialisé dans l’accueil des élèves
handicapés anglophones. Ces services

s’adressent aux personnes ayant une défi-
cience motrice, visuelle ou auditive, ou
encore une maladie dégénérative (règle
inhérente au programme Accueil et inté-
gration des personnes handicapées au
collégial).

Les besoins des personnes avec une pro-
blématique grave de santé mentale ne 

sont pas ciblés par ces structures d’accueil
de niveaux collégial et universitaire.
Cependant, certains aménagements spéci-
fiques visant à pallier les incapacités liées
à la déficience fonctionnelle sont aisément
transférables5 aux difficultés reliées aux
problèmes de santé mentale : souplesse
des échéances par exemple, modification
des modes d’évaluation, salle particulière
d’examen, durée d’examen plus longue et
pauses plus fréquentes. Depuis peu, cer-
taines universités facilitent parfois de tels
aménagements pour des personnes ayant
une problématique grave de santé men-
tale. Elles ne peuvent cependant offrir de
services engageant des coûts, des pre-
neurs de notes par exemple, car elles ne
reçoivent pas de financement du mi-
nistère de l’Éducation du Québec pour
cette clientèle. De même, le Cégep de
Sainte-Foy dessert, à même ses budgets,
trois étudiants avec un problème grave de
santé mentale depuis septembre 2002.
Seule l’université McGill offre une
gamme complète de services à toutes les
personnes ayant une problématique
grave de santé mentale éligibles à son
programme.

À l’éducation aux adultes, les commis-
sions scolaires sont mandatées pour
organiser les services éducatifs et il leur
appartient d’orchestrer les services en
fonction de leurs clientèles. Les établisse-
ments scolaires peuvent décider des
mesures pour soutenir les personnes

présentant des difficultés particulières et
peuvent, en accord avec les règles de ges-
tion de la sanction aux études, appliquer
des mesures de soutien et d’exemption
sur le plan de l’évaluation. Au-delà de
cette souplesse, il n’existe pas de services
organisés pour le soutien des personnes
en difficultés particulières, a fortiori celles
avec un problème grave de santé mentale.
En effet, jusqu’à récemment, les jeunes
adultes ne fréquentaient pas ces établisse-
ments et ce n’est qu’avec leur arrivée que
se pose la question de l’implantation de
services complémentaires.

L’aide financière aux études
pour les personnes handicapées
À l’heure actuelle, le ministère de l’Édu-
cation du Québec revoit ses mesures
d’aides financières aux études pour les
personnes handicapées et il est sensibilisé
à la situation des personnes ayant un
problème grave de santé mentale. On
peut se réjouir de la possibilité de change-
ments favorables aux personnes avec un
problème grave de santé mentale, mais il
est trop tôt pour présumer des conclu-
sions de ce travail. Nous présentons donc
les programmes en vigueur aux niveaux
secondaire (adulte et professionnel), col-
légial et universitaire jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2002-2003.

À tous les niveaux d’études (du secon-
daire à l’université), une personne ayant
une déficience fonctionnelle majeure ou
une autre déficience reconnue peut béné-
ficier du Programme d’allocation pour les
besoins particuliers. Le ministère de
l’Éducation du Québec reconnaît comme
déficience fonctionnelle majeure, « une
déficience visuelle grave, une déficience
auditive grave ou une déficience motrice
ou organique qui l’empêche d’accomplir
avec aisance ses activités quotidiennes et
qui restreint ses possibilités d’étudier et
de travailler » (Ministère de l’Éducation
du Québec, 2002-2003 : 32). D’autres défi-
ciences sont reconnues par ce pro-
gramme : une capacité auditive dont le
niveau minimal se situe à 25 décibels ; une
paralysie d’un seul membre ; une parésie
affectant un ou plusieurs membres ; une
déficience du langage et de la parole. 
La problématique de santé mentale est
exclue de ces définitions.

4 La désignation de ces services varie d’un établissement à l’autre, mais ils visent toujours les mêmes finalités et la même clientèle.
5 Dans ce domaine, la terminologie est variable. Selon les établissements ou les institutions, ces mesures sont désignées comme des accommodements, des mesures

d’adaptation ou encore des services palliatifs. De même, certains préfèrent le vocable limitations fonctionnelles à déficiences fonctionnelles.

La société québécoise n’accorde pas assez
d’importance à l’apprentissage tout au long 

de la vie (...). Qui plus est, un certain bagage 
de savoirs de base est désormais indispensable.
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Cette allocation offre différentes formes
de soutien nécessaires à la poursuite des
études dans un établissement d’enseigne-
ment (services spécialisés et transport
adapté) ou à la maison (ressources
matérielles), à condition qu’aucun autre
organisme ne comble le besoin visé. Les
élèves qui fréquentent des établissements
du préscolaire au secondaire en formation
générale peuvent solliciter les ressources
matérielles uniquement, tandis que les
personnes inscrites à l’éducation des
adultes ou à la formation professionnelle,
ainsi que celles poursuivant des études
collégiales ou universitaires, peuvent se
prévaloir de l’ensemble des services.

Les personnes handicapées poursui-
vant une formation professionnelle
au secondaire ou une formation post-
secondaire ont de plus accès au
Programme de prêts et bourses de l’aide 
financière aux études du ministère de 
l’Éducation du Québec. Des dispositions

particulières de ce programme s’ap-
pliquent à celles ayant une déficience
fonctionnelle majeure :
- le prêt est converti en bourse ;
- l’étudiant qui doit étudier à temps par-

tiel du fait de sa déficience est éligible
au programme à condition d’être mini-
malement inscrit à deux cours par
trimestre aux niveaux collégial et uni-
versitaire (premier cycle) et à 76 heures
ou six unités de crédits par trimestre
pour une formation professionnelle au
secondaire ;

- aucune contribution minimale n’est
exigée de l’étudiant dans le calcul des
montants alloués.

Le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale
Le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale est interpellé par la for-
mation des personnes avec un problème
grave de santé mentale puisque ces
dernières sont, a priori, en grand nombre
parmi les groupes les plus pauvres et les
plus éloignés du marché du travail. Deux

de ses unités de gestion autonome, la
Sécurité du revenu et Emploi-Québec,
sont particulièrement sollicitées sur cette
question dont l’enjeu, pour les personnes,
est d’ordre monétaire.

Les allocations du Programme d’assistance-
emploi (aide sociale) de la Sécurité du
revenu varient selon les limitations des
personnes qui y recourent : sans con-
traintes, avec contraintes temporaires ou
avec contraintes sévères à l’emploi. En
2002, les personnes avec un trouble grave
de santé mentale constituent 38,9 % de la
clientèle reconnue comme ayant des con-
traintes sévères à l’emploi ; parmi elles, la
schizophrénie représente le diagnostic le
plus important. Dans tous les cas cepen-
dant, les personnes désireuses de pour-
suivre des études ne sont plus admises au
programme sous certaines conditions : si
elles s’inscrivent à plus de six crédits par
session ou six heures par semaine (soit un
ou deux cours) aux niveaux collégial et

universitaire ; si elles s’inscrivent à temps
complet (soit 15 heures et plus d’en-
seignement par semaine). Au-delà de ces
limites, elles sont exclues du Programme
d’assistance-emploi et considérées comme
étudiantes, c’est-à-dire qu’elles relè-
vent de l’aide financière aux études du
ministère de l’Éducation du Québec.
Nous l’avons vu, les personnes ayant un
problème de santé mentale ne peuvent se
prévaloir des dispositions particulières
prévues par le Programme de prêts et bourses.
Les personnes qui peuvent difficilement
concilier un emploi avec les études sans
mettre leur santé en péril sont aux prises
avec de sérieuses difficultés financières.
Ces difficultés sont aggravées par la perte
du « carnet de réclamations » associé à
l’assistance-emploi qui permet notam-
ment le remboursement de frais de santé,
dont les montants sont substantiels pour
quelqu’un sous médication.

Emploi-Québec a notamment comme
mission la préparation à l’emploi, l’inser-
tion et le maintien à l’emploi. L’éducation

étant un moyen d’amener des personnes
éloignées du marché du travail vers l’em-
ploi et l’intégration sociale, cette unité de
services s’est préoccupée de la formation.
La mesure de formation de la main-
d’œuvre comporte un volet s’adressant
« aux personnes sans emploi (participants
de l’assurance-emploi, prestataires de
l’assistance-emploi et personnes sans sou-
tien public du revenu) et les personnes en
emploi dont l’emploi est menacé ou pré-
caire ainsi que des apprentis engagés
dans le régime d’apprentissage ou de
qualification et dans les programmes
d’apprentissage et de qualification profes-
sionnelle réglementée ». Les dépenses
inhérentes à la formation sont assumées
par Emploi-Québec dans leur totalité
d’après un calcul individualisé ou comme
complément à d’autres allocations versées
aux personnes (assistance-emploi ou
assurance-emploi). Les personnes admis-
sibles doivent généralement avoir inter-
rompu leurs études depuis au moins deux
ans et s’inscrire à temps plein à un pro-
gramme. Elles doivent de plus choisir une
formation qui donne rapidement accès à
l’emploi, touchant donc des secteurs
ciblés et dont la durée ne doit générale-
ment pas excéder trois ans. Les forma-
tions d’un an ont habituellement la prio-
rité – le plus souvent des diplômes 
d’études secondaires (D.E.S.), des diplô-
mes d’études professionnelles (D.E.P.) et
des attestations d’études collégiales
(A.E.C.) – ainsi que des diplômes 
d’études collégiales accélérées.

Toutefois, pour les personnes avec une
problématique grave de santé mentale, et
tout particulièrement pour celles avec un
statut de contraintes sévères à l’emploi à
la Sécurité du revenu, l’accès à cette
mesure peut constituer un défi. Aussi, le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale se préoccupe en ce moment des
assouplissements administratifs néces-
saires pour ajuster ses normes aux parti-
cularités de ces personnes.

L’Office des personnes 
handicapées du Québec
Selon la loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées, une personne
handicapée est « toute personne limitée
dans l’accomplissement d’activités nor-
males et qui, de façon significative et per-
sistante, est atteinte d’une déficience
physique ou mentale ou qui utilise

L’Office prévoit améliorer « le soutien 
des personnes handicapées dans leurs démarches
pour obtenir les services répondant à leurs besoins »,
parmi lesquels figurent les services éducatifs.
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régulièrement une orthèse, une prothèse
ou tout autre moyen pour son handicap »
(l’accent est dans le texte)6. L’Office recon-
naît cependant avoir négligé par le passé
ce groupe et se propose de rectifier cette
situation dans le Plan stratégique 2001-
2004. De plus, parmi les orientations de ce
plan, l’Office prévoit d’améliorer « le sou-
tien des personnes handicapées dans
leurs démarches pour obtenir les services
répondant à leurs besoins », parmi
lesquels figurent les services éducatifs. 

Le ministère de la Santé et des Services
sociaux et les régies régionales
La formation des ressources humaines
constitue l’une des cinq priorités ciblées
par le ministère de la Santé et des
Services sociaux en 2001 dans son plan de
restructuration des services en santé
mentale. Dans la foulée des travaux du
groupe d’appui, la régie régionale de la
santé et des services sociaux de Québec
(2002b) a mis sur pied un comité sur la
formation et le travail qui recommande
l’extension, pour les personnes vivant
avec une problématique grave de santé
mentale, des mesures consenties aux per-
sonnes handicapées pour la poursuite de
leurs études. Le groupe de travail recom-
mande plus précisément que la régie
régionale demande que les mesures de
services adaptés et de soutien financier
déjà consentis aux élèves handicapés
physiques, sensoriels et neurologiques
poursuivant leur formation soient éten-
dues, dans les plus brefs délais, aux étu-
diants qui présentent un problème grave
de santé mentale.

Qu’elle demande aussi, pour les usagers
motivés à effectuer un retour aux études à
temps partiel et qui profitent déjà du pro-
gramme d’assistance-emploi, que soient
évaluées la pertinence et la possibilité
qu’ils puissent continuer de profiter de ce
programme et que soient prises en
compte les dépenses essentielles liées à la
poursuite des études (matériel scolaire,
frais afférents, transport, etc.).

Le rapport du groupe de travail demande
par ailleurs que soient précisés les besoins

de ce groupe en matière de services de
suivi scolaire et que les concepts de suivi
scolaire et de soutien aux études soient
définis. Il recommande en outre de
rassembler les divers partenaires et de
clarifier leurs responsabilités dans le sou-
tien scolaire aux personnes avec un pro-
blème grave de santé mentale afin de
favoriser la concertation et d’éviter les
dédoublements. 

LA RECHERCHE-ACTION PILOTÉE
PAR LE PAVOIS : UN EXEMPLE 
D’APPROCHE INTERSECTORIELLE
C’est dans ce contexte général favorable
qu’un projet-pilote a vu le jour au Pavois7,
un organisme communautaire de Québec
œuvrant en insertion socioprofession-
nelle, en collaboration avec la Clinique
Notre-Dame des Victoires, une clinique
externe affiliée au Centre hospitalier
Robert-Giffard et spécialisée dans les pre-
mières psychoses8. Ce projet, débuté en
septembre 2001 pour une durée de deux
ans, vise à baliser les services de soutien
scolaire pour les personnes vivant avec
un problème grave de santé mentale. Plus
spécifiquement, il se propose d’explorer
les trajectoires scolaires de personnes avec
un problème grave de santé mentale, de
documenter le contexte général dans
lequel ces trajectoires se réalisent, de
recenser les ressources et les programmes
existant au Québec et de proposer des
mesures susceptibles de favoriser la pour-
suite des études.

Une approche de type recherche-action
s’est imposée pour mener à bien ce projet.
Elle permet de se centrer sur les person-
nes en articulant un volet intervention
avec un suivi psychosocial afin de les
soutenir dans leur cheminement scolaire
et un volet recherche qui documente leurs
trajectoires. Vingt-trois personnes par-
ticipent au projet. Elles sont réparties
dans dix établissements de la région de
Québec. Six sont inscrites aux niveaux
secondaire, onze le sont au collégial et
quatre, en milieu universitaire. Deux
d’entre elles sont en réflexion sur leur 
orientation. Elles bénéficient d’un accom-
pagnement scolaire bimensuel ou plus
assidu selon le besoin. L’intervenant tra-
vaille avec la personne à faire une lecture
de la situation, à identifier ses besoins 
et les moyens d’y répondre. À l’heure
actuelle, les problèmes éprouvées par les
personnes participant au projet ont trouvé
des solutions de l’ordre des aménage-
ments spécifiques. L’intervenant diffuse
également de l’information et il accompa-
gne la personne dans les démarches et le
suivi de toute situation ayant un impact
sur sa trajectoire scolaire. En cela, il iden-
tifie les partenaires importants et crée des
liens de collaboration avec eux autour des
situations concrètes vécues par la person-
ne. De plus, chacune d’elles participe à un
minimum de quatre entrevues semi-
dirigées qui explorent ses trajectoires sco-
laires, ses parcours dans le réseau de la
santé, ses tentatives d’insertion sociopro-
fessionnelles ainsi que son expérience du
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Bergeron Danielle, 2000, Intervention orale 
au Forum sur la santé mentale.

Brown K., Mowbray C.T., Furlong-Norman K.,
et al. (dir.), 2002, Supported Education : Models
and Methods. Columbia, Md : International
Association of Psychosocial Rehabilitation
Services.

Ministère de l’Éducation du Québec, 2002-2003,
Une aide à votre portée. Programme de prêts 
et bourses.

Ministère de l’Éducation du Québec, 2002,
Politique gouvernementale d’éducation des adultes 
et de formation continue.

Ministère de l’Éducation du Québec, 1999, 
Une école adaptée à tous ses élèves. Politique 
de l’adaptation scolaire.

Ministère de la Santé et des Services sociaux,
2001, Accentuer la transformation des services de
santé mentale. Cibles prioritaires adoptées au
Forum sur la santé mentale de septembre 2000.

Office des personnes handicapées du Québec,
2001, Plan stratégique 2001-2004.

Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Québec, 2002a, Rapport sur les serv-
ices de santé mentale (adultes).

Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Québec, 2002b, Rapport du groupe de
travail sur la formation et l’intégration au travail. 
La formation et le travail : des outils puissants 
d’intégration sociale.

6 La Loi est présentement en processus de révision avec le projet de loi 155.
7 Ce projet est financé par l’Office des personnes handicapées du Québec, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (en vertu du Fonds pour l’aide 

à l’innovation et l’expérimentation et la subvention du Secrétariat pour l’action communautaire autonome) et la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de Québec. Il a également bénéficié d’une contribution financière de la Corporation de recherche de neuro-psycho-pharmacologie.

8 Plus précisément, Mmes Lucie Gauvin, ergothérapeute, Diane Gosselin, travailleuse sociale, et Louiselle Alexandre, infirmière, collaborent étroitement à cette
recherche-action. Les docteurs Roch-Hugo Bouchard et Marc-André Roy sont également associés au projet.
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suivi scolaire. De plus, ceux et celles qui
le souhaitent peuvent passer des entre-
vues plus approfondies.

La promotion d’un changement social
est une dimension importante de toute
recherche-action. Pour être efficace, l’in-
tervention suppose la création de liens
de collaboration entre les différents
milieux prenant part aux trajectoires sco-
laires. Pour explorer adéquatement ces
parcours, la recherche doit tenir compte
du contexte dans lequel ils se réalisent.
C’est ainsi que le projet, initialement cen-
tré sur les personnes ayant une problé-
matique grave de santé mentale, s’est
étoffé pour inclure une démarche inter-
sectorielle afin d’explorer les contraintes
et les préoccupations des divers secteurs
concernés et travailler de concert avec
eux : services d’accueil et d’intégration
des personnes étudiantes handicapées
aux niveaux collégial et universitaire de
la région de Québec, le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et
Emploi-Québec pour la situation finan-
cière des personnes effectuant un retour
aux études et leur poursuite, l’Office des

personnes handicapées du Québec et,
enfin, un comité de travail sur l’emploi et
la formation de la régie régionale de la
santé et des services sociaux de Québec.
De plus, des entrevues sont réalisées
avec les ressources régionales du réseau
de la santé mentale (urgences psychia-
triques, cliniques spécialisées et équipes
en santé mentale des CLSC).

À son terme, en août 2003, le projet
devrait ainsi amener une connaissance
des profils de trajectoires scolaires sous
de multiples facettes (cheminement 
scolaire proprement dit, influence de la
situation financière, liens entre ce che-
minement et le parcours dans le réseau
de la santé et des organismes commu-
nautaires, impact du suivi scolaire et des
aménagements spécifiques). Il devrait
aussi permettre de connaître le contexte
structurel dans lequel ces trajectoires
scolaires s’effectuent. De plus, une
expertise de soutien scolaire en santé
mentale et un réseau de collaboration
régional seront développés. Ces élé-
ments permettront de circonscrire un
service d’accompagnement scolaire sou-

tenant la scolarisation et la formation des
personnes aux prises avec un problème
grave de santé mentale.

CONCLUSION
Il n’existe pas, au Québec, de ressources
spécialisées offrant un suivi scolaire aux
personnes aux prises avec un problème
grave de santé mentale poursuivant des
études reconnues dans un établissement
francophone désigné. Toutefois, le
besoin de soutenir la formation de ces
personnes s’impose progressivement 
et donne lieu à des mouvements de réfle-
xion et des initiatives ponctuelles. Il est
impossible de prédire les retombées con-
crètes de ces mouvements, mais la con-
joncture semble propice à la sensibilisa-
tion et à la promotion des réalités parti-
culières et des besoins des personnes
ayant un problème de santé mentale.
C’est dans ce contexte que se déroule
depuis septembre 2001 la recherche-
action, dans la région de Québec, afin de
circonscrire les trajectoires des person-
nes, de même que leurs caractéristiques,
et d’expérimenter un suivi spécifique.

Tableau synopsis des actions inventoriées dans divers ministères ou agences gouvernementales

ORGANISMES POLITIQUES/PROGRAMMES SOUTIEN AUX ÉTUDES :
VOLET SANTÉ MENTALE

MEQ-MESS-Partenaires Politique gouvernementale d’éducation — Préoccupation pour certains groupes éprouvant 
du marché du travail des adultes et de formation continue des difficultés particulières
MEQ Formation générale aux adultes — Aménagements spécifiques

— Absence de services organisés de soutien spécifique
MEQ Programme d’allocation pour — Exclusion

les besoins particuliers
MEQ (aide financière Allocation pour déficience — Exclusion
aux études) fonctionnelle majeure
Établissements Services d’accueil et d’intégration — Sans mandat spécifique
francophones pour les personnes étudiantes handicapées
d’éducation supérieure Programme Accueil et intégration — Quelques initiatives
et cégeps désignés des personnes handicapées au collégial
Université McGill Service aux étudiantes 

et étudiants handicapés — Admissibilité
MESS Programme d’assistance-emploi — Perte de l’assistance-emploi avec reprise des études 
(Sécurité du revenu) à plus de six crédits par session
MESS Préparation, insertion et maintien — Admissibilité, mais normes contraignantes
(Emploi-Québec) en emploi — Réflexion en cours sur les ajustements nécessaires
OPHQ Plan stratégique 2001-2004 — Admissibilité inscrite

— Volonté de corriger le fait que ce groupe a été 
négligé par le passé

MSSS Plan de restructuration des services — Reconnaissance de la formation des ressources
en santé mentale de 2001 humaines comme une des cinq priorités

RRSSS de Québec Groupe de travail sur la formation — Recommandations pour favoriser la scolarisation 
et le travail de ce groupe
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Par Lucie Dumais

Association canadienne pour la
santé mentale, filiale de Montréal 

(ACSM-Montréal) 
Ma vie c’est pas fou d’en parler. 

Guide jeunesse communautaire, Montréal,
ACSM-Montréal, 

3e trimestre 2001. 

Agréable à consulter, ce
guide de format poche
présente une belle qualité
graphique. Il s’adresse plus
aux intervenants du secteur
communautaire qu’aux jeunes.
Il se veut un outil de référence
et de soutien. Selon nous, il
atteint son but.

À l’adolescence, les jeunes vivent une
période d’expérimentation et doivent
trouver l’équilibre entre l’illusion de pou-
voir tout contrôler et le sentiment d’être
brimés dans leur désir d’autonomie. Par
conséquent, être bien guidé est important
à cet âge, nous dit-on au premier chapitre.
Le guide identifie divers mécanismes,
attitudes et procédés que peut utiliser
l’intervenant dans diverses situations ; 

il souligne surtout que l’intervenant doit
trouver le bon dosage au bon moment,
s’appuyer sur ses collègues de travail
quand cela est utile et recourir à des 
professionnels lorsque nécessaire. 

Le guide contient autant des cas d’illus-
tration familiers, proches de l’in-
tervention, que des points de
repère théoriques mis en valeur
par des tableaux et des schémas.
De plus, la structure du guide
est claire et permet de puiser
facilement à l’un des sept
chapitres du document : le
contexte social des jeunes
d’aujourd’hui, la détection de
la détresse ou des signes
précurseurs de problèmes

plus graves de santé mentale chez les
jeunes, les manières d’intervenir en santé
mentale de façon générale (avec ce qui est
préférable de faire et ce qui devrait être
évité), l’intervention de crise, l’interven-
tion en situation de crise suicidaire plus
spécifiquement, la situation ultime 
menant à une décision de signalement et
la liste d’une soixantaine de ressources
externes dans la région de Montréal. 

Association canadienne pour 
la santé mentale, filiale de Montréal 
(ACSM-Montréal) 
Ma vie c’est pas fou d’en parler. Brochure, 
Montréal, ACSM-Montréal, 
2e trimestre 2001.

Cette brochure de huit pages a été pro-
duite comme soutien à la campagne de
prévention de l’ACSM-filiale de Montréal
auprès des 12-18 ans des écoles secon-
daires du territoire, afin de les amener à
mieux gérer leur santé mentale. Cette
publication propose aux intervenants en
milieu scolaire, pour les deux premières
années du secondaire, d’une part, et les
trois dernières, d’autre part, des activités
pédagogiques et des grilles autoadmi-
nistrées de pointage et d’interprétation
des résultats (Mes émotions, c’est pas fou
d’en parler et Bien ou mal dans sa peau). La
brochure offre aussi du matériel d’accom-
pagnement pour une exploration de soi
en quatre temps et un aide-mémoire des
« clés pour garder son équilibre mental ». 

Le colloque Rendez-vous
avec la créativité en 
intervention sociale !

La programmation de la conférence nationale organisée par les Services aux enfants 

et adultes de Prescott-Russell est maintenant complète.

Parmi les sujets d'atelier qui seront présentés 

du 18 au 20 juin 2003, notons les suivants :

la résilience comme outil pour vaincre l’adversité ; la recherche de l’excellence

dans les organismes sociaux ; la valorisation des rôles sociaux comme outil 

de réintégration sur le marché du travail. Bien d’autres sont aussi à l’affiche.

Pour obtenir un exemplaire du programme de cette conférence,

qui se déroulera à Ottawa, à la Cité collégiale,

communiquez avec la coordonnatrice, Lyne Dion au 1 800 675-6168.

Parmi les conférenciers invités,

notons Alain Dupont,

de l’organisme suisse Trajet,

André Blanchet, directeur général 

du Shriver Nursing Services 

de Boston, Raymond Lemay,

directeur général des Services 

aux enfants et adultes de Prescott-

Russell, et Danie Beaulieu,

maître certifiée en Thérapie d’impact.

Ces deux publications sont distribuées
par ACSM-Montréal, 
847, rue Cherrier, bureau 201
Montréal (Québec)  H2L 1H6
Téléphone : (514) 521-4993   
Courriel : acsmmtl@cam.org
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Appel aux personnes utilisatrices 
de services de santé mentale

PIERRE NANTEL, éditeur

Bonjour à vous tous. Saviez-vous que vous pourriez devenir 
des partenaires de notre bulletin Le Partenaire ?

Eh oui ! Aujourd’hui, je viens solliciter votre participation pour enrichir Le Partenaire de témoignages
à propos du cheminement des personnes vers le rétablissement (recovery).

Je vais tout simplement vous raconter comment cette conviction m’est venue :

Le lundi 18 novembre, au petit matin, avant les premières lueurs de l’aube,
j’étais assis à ma fenêtre. Une lumière indirecte et diffuse éclairait à peine le
parterre. La neige folle virevoltait, dansait, s’entassait sur ma pelouse déjà toute
blanche. Dans cette atmosphère de quiétude et de silence, j’ai relu, dans une
perspective nouvelle, l’article de Dominic Champagne « Voyage au cœur de la
souffrance schizophrénique » paru dans Le Partenaire, volume 10, no 1, 2002.
Quels propos denses, riches, authentiques, sincères et porteurs d’espoir…
Comme Dominic le dit si justement : « Lorsqu’on se rétablit d’une maladie
comme celle dont j’ai souffert, on en sort grandi, et les épreuves que nous avons
surmontées nous permettent de mieux comprendre et d’aider les personnes
vivant de telles souffrances ». Bravo Dominic, tu es un grand partenaire 
de notre bulletin.

Un des grands principes de la réadaptation psychosociale est d’être porteuse d’espoir. Pour moi, la
plus belle façon de faire vivre l’espoir chez quelqu’un réside dans le témoignage des personnes
cheminant vers le rétablissement.

Je vous invite donc à venir témoigner de votre démarche, de vos succès, de votre vécu pour faire
naître en chacun de nous la conviction que le rétablissement est possible et accessible.

Si vous êtes intéressés à participer à cette chronique, vous pouvez nous faire parvenir vos
témoignages ou communiquer avec nous de la façon suivante : 

Téléphone : 1 877 528-9494  
Télécopieur : (418) 842-4334 
Courriel : aqrp@qc.aira.com 
Adresse : AQRP, 184, rue Racine, Loretteville, (Québec)  G2B 1E3           

Merci !

«

»
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Avez-vous reçu votre dépliant d’appel 

pour des propositions d’ateliers 

et de communications ?




