
 
 
 

XVIe Colloque de l’AQRP 

Rétablissement et pleine citoyenneté : 

du discours à l’action 

 

Implanter le soutien aux études pour les 

personnes vivant avec un trouble mental 

 

 

 

 
 

Bernard Deschênes 

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale 

 
 
 

31 octobre 2012 (atelier) 



Préambule 

2 



L’évolution du phénomène des troubles 
mentaux et de santé mentale 

• La désinstitutionnalisation est quasi complétée (du 
visible à l’invisible). 

• La maladie mentale est présente partout : 

– Elle n’est plus du seul ressort du secteur de la 
santé.  

– Elle fait de moins en moins peur.  

– On se familiarise avec ce phénomène. 

– On sort de l’indifférence malgré qu’il y ait toujours la 
présence de la crainte et de la méconnaissance. 

• Les personnes vivant avec un trouble mental ou 
une maladie mentale peuvent vivre d’espoir et 
aspirer jouer leurs rôles de citoyens. 
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L’évolution du phénomène des troubles 
mentaux et de santé mentale (suite) 

• La santé mentale ou les problèmes de santé mentale 
deviennent une préoccupation constante pour la 
population en général mais également pour les acteurs 
socio-économiques. 

• La réussite scolaire tout comme un travail valorisant et 
l’accès à un logement autonome sont vus comme des 
déterminants de la santé. 

• On constate la présence simultanée de deux groupes 
de clientèle en santé mentale, soit celle ayant connu 
les périodes d’institutionnalisation à long terme, 
vieillissante, toujours présente et avec qui on travaille 
l’inclusion sociale et celle plus jeune qui se maintient 
chez soi, dans son milieu et qui utilise les ressources 
en place pour éviter l’exclusion. 
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Les contextes 
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• La fin de l’institutionnalisation systématique mais 

la présence constante de la maladie mentale dans 

nos environnements. 

• Le rétablissement comme approche positive pour 

se maintenir ou recouvrer son équilibre, son 

autonomie et ses rôles de citoyen. 

• Le Plan d’action en santé mentale 2005-2010 du 

ministère de la Santé et des Services sociaux et la 

poursuite de celui-ci pour 2012-2017, le 

déploiement des ressources et des services de 

première ligne pour l’accompagnement et le 

maintien des personnes dans le milieu et la 

promotion de l’approche du rétablissement. 
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Les plans d’actions des autres 
 

• Le Plan triennal de soutien aux clientèles émergentes 

dans les établissements postsecondaires (2011-2014) 

du MELS 

• La Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse, 2012 

• La Commission de la santé mentale du Canada, 

2012 

• Le Commissaire à la santé et au bien-être du 

Québec, 2012 

• La stratégie de lutte contre le suicide, 2000 et la 

formation sur les guides de bonnes pratiques en 

prévention du suicide, 2010 
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Les plans d’actions des autres (suite) 

 

 

• Le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité 
et l’inclusion sociale, 2010-2015 

• Le Plan d’action interministériel en itinérance 
2010-2013 

• Le Cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social, MSSS-SHQ, 
2007 

• Le Cadre de référence pour soutenir la 
collaboration entre les centres de santé et de 
services sociaux (CSSS) et les collèges publics du 
Québec, 2010 
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Les points de présentation 
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• La disponibilité d’activités de sensibilisation, 

d’information et de formation concernant les 

attitudes et les interventions appropriées pour 
éviter la stigmatisation. 

• L’assistance aux équipes professionnelles de 

l’éducation et enseignantes pour maintenir la 

qualité de la relation pédagogique auprès de 

l’étudiant qui présente des problèmes de santé 

mentale. 
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Comment aider les milieux scolaires à rendre 
leurs activités et leurs ressources accessibles, à 
respecter la situation des étudiants tout en 
obtenant le maximum d’informations sur une 
base volontaire et confidentielle? 

• Selon l’étude de St-Onge et all, 2009, le principal 
besoin ressenti par les enseignants des cégeps, 
c’est d’être prévenu à l’avance lorsque des cas 
particuliers se présentent dans leur classe. 

• Pour la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse, 2012, il s’agit de 
travailler à anticiper les divers besoins de la 
population étudiante et de planifier des 
applications générales qui soient accessibles à 
l’ensemble des étudiants dès le début. 
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La situation peut se présenter 

de deux manières 

1. Pour les étudiants qui connaissent leur situation 

2. Pour les étudiants qui vivent des symptômes non 

déclarés ou pour qui la situation n’est pas encore  

bien définie 
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Pour les étudiants qui connaissent 

leur situation 

Le milieu scolaire pourrait : 

• s’assurer de la continuité et de la fluidité de 

l’information déjà amassée dans les années 

antérieures pour ceux qui ont bénéficié de services 

adaptés aux niveaux primaire et secondaire; 

• Transférer les informations connues dans le cadre 

de l’élaboration du plan d’intervention ou de 

services.  
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Les informations pourraient 

comprendre… 

• les dossiers antérieurs de l’élève 

• les informations provenant de l’élève et de ses 

parents 

• l’information provenant du personnel de l’école, 

etc. 

• l’analyse des travaux récents de l’élève 

• les évaluations spécialisées 

• l’analyse de l’efficacité des interventions qui ont 
été précédemment mises en place 
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Pour les étudiants qui vivent des 

symptômes non déclarés ou pour qui la 

situation n’est pas encore bien définie 

Le milieu scolaire pourrait :  

• se fier aux informations (si la personne l’autorise) fournies 
par les centres de réadaptation, les CSSS et les groupes 
communautaires qui oeuvrent auprès de ces personnes; 

• offrir, dès l’inscription et l’entrée à l’école, des services 
d’information et de sensibilisation grand public présentant 
l’offre et la disponibilité de services adaptés et 
d’accommodements et les conditions pour y avoir accès; 

• travailler avec l’entraide par les pairs; 

• offrir un accompagnement plus soutenu à l’étudiant lors de la 
préparation de son stage;  

• mettre davantage à contribution les centres d’aide à la 
réussite scolaire dans le processus d’accueil des étudiants 
en situation de handicap. 
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Pour les deux situations étudiantes 

Pour faciliter l’intégration des étudiants en situation de 
handicap dans les classes, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, 2012, estime 
préférable que les enseignants puissent, dans une 
perspective de développement professionnel, bénéficier 
des formations qui soient en lien avec l’acquisition d’un 
certain nombre de compétences relatives à cette 
intégration : 

• connaissance des pédagogies différenciées 

• évaluation des apprentissages des étudiants en situation de 
handicap 

• évaluation des besoins éducatifs de ces étudiants 

• participation à l’élaboration du plan de réussite scolaire 

• gestion de classe dans un contexte de diversité de besoins 

• etc. 
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• La disponibilité d’aménagements efficaces pour 

soutenir la motivation, la persévérance et la 

réussite scolaire. 

• La disponibilité à des services pédagogiques 

concernant le projet éducatif de l’étudiant dans le 

cadre de l’approche du rétablissement. 
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Selon la revue Le Partenaire, 2003, les 

conditions préalables pour réussir ses études 

lorsqu’en plus, il y a présence de maladie 

mentale ou de symptômes de maladie 

mentale, sont : 

• pouvoir compter au préalable sur un logement, de 

la nourriture et un revenu qui soient adéquats; 

• développer un plan d’études réaliste, et vivre un 

jour à la fois; 

• les études doivent faire partie du rétablissement. 
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Le programme québécois 

de soutien aux études 

Selon la revue Le Partenaire, 2003, le 

programme québécois de soutien aux études 

pourrait prendre au moins deux formes : 

• un aménagement des mesures et des 

programmes gouvernementaux pour prendre en 

compte les besoins particuliers des personnes; 

• 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 fin. 
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Les pratiques de soutien aux études qui 

pourraient apparaître les plus prometteuses 

Elles se traduisent par les éléments suivants : 

• Selon la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse (2012), il y lieu de mettre en place 

un processus de transition entre les établissements 

d’enseignement secondaire et les établissements 

d’enseignement collégial. Ce mécanisme pourrait 

s’appuyer sur trois composantes : 

– un processus spécifique d’orientation des élèves 

handicapées au secondaire; 

– la divulgation du handicap par l’étudiant; 

– un dispositif d’accueil au collégial propre aux personnes 

handicapées. 
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Les pratiques de soutien aux études qui 

pourraient apparaître les plus prometteuses 

(suite) 

• Selon la Commission, pour favoriser un meilleur passage, il y 

aurait lieu également de renforcer le processus d’orientation 

pour les élèves handicapés qui souhaitent poursuivre leurs 

études au niveau collégial. Pour cela, il importe d’accorder 

une attention particulière aux caractéristiques propres de 

l’élève :  

– type de handicap; 

– nature des limitations qui sont en lien avec ce dernier;  

– impact sur les apprentissages et l’exécution des tâches reliés 

aux filières professionnelles privilégiées par l’élève;  

– l’incompatibilité de certaines limitations avec des exigences 

professionnelles justifiées;  

– natures des adaptations qui seront nécessaires à l’étudiant pour 

intégrer le milieu de formation postsecondaire ou le milieu de 

travail;  

– etc.  
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Les pratiques de soutien aux études qui 

pourraient apparaître les plus prometteuses 

(suite) 

• Mettre en place une équipe école ou une équipe 

collège ou une équipe universitaire de soutien aux 

personnes vivant avec un trouble mental ou leurs 

manifestations. 

• Offrir, à chacun des étudiants visés, un plan 

d’intervention de réussite scolaire qui tient compte 

également de la situation du logement de la 

situation financière et de la situation de l’emploi. 

• s’assurer de la participation de la personne visée 

et de ses proches, si désiré. 
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Les pratiques de soutien aux études qui 

pourraient apparaître les plus prometteuses 

(suite) 

• Permettre au secteur de la santé et des services 

sociaux de participer au plan d’intervention de 

réussite scolaire et d’inclure ce plan de réussite 

dans le plan du rétablissement. 

• Désigner un enseignant-ressource à chacun des 

étudiants visés et un professionnel pour 

l’encadrement individuel ou psychosocial. 

• Doter les établissements d’enseignement de 

ressources d’entraide par les pairs en santé 

mentale. 

• Pouvoir faciliter la fluidité vers le milieu 

universitaire ou vers l’emploi. 
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• L’accès rapide à des services en santé mentale. 

• La présence d’un mécanisme de gestion de crise 

efficace et structuré. 
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Défis et pistes d’action 

• Pouvoir compter sur la présence de centres 

d’évaluation et de ressources qui regroupent des 

personnes spécialisées habilités à poser des 

diagnostics et à évaluer les besoins des étudiants 

dans un délai approprié. 

• Doter chacune des régions du Québec d’un 

portrait des clientèles dites émergentes. 

• Créer des passerelles avec le guichet d’accès en 

santé mentale et désigner, si possible, un 

psychiatre répondant ou professionnel répondant 

en psychiatrie pour soutenir le personnel du milieu 

scolaire. 
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Défis et pistes d’action (suite) 

• Offrir au personnel du milieu scolaire l’accès à des 

formations liées aux notions de base en santé 

mentale incluant les troubles concomitants, sur le 

plan d’intervention, le rétablissement, la prévention 

du suicide, etc. 

• Une reconnaissance des évaluations et des 

expertises des psychologues du milieu scolaire par 

le réseau de la santé et des services sociaux pour 

l’évaluation des troubles mentaux et les références 

à la deuxième ou à la troisième ligne lorsque 

requis. 
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Défis et pistes d’action (suite) 

• Développer des ententes de service interétablissements 
et interréseaux, et mettre en place des mesures qui 
créent une trajectoire de services composée des 
ressources des trois réseaux de services. 

• Créer et animer une table de concertation  régionale 
regroupant les représentants des trois secteurs, soit le 
réseau de la santé et des services sociaux, l’Éducation 
et Emploi-Québec de manière à mieux se concerter 
pour fournir une réponse appropriée aux multiples 
besoins d’un même étudiant, à suivre le 
fonctionnement des services de soutien aux études et 
à travailler aux aménagements et aux 
accommodements lorsque nécessaire. 
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Défis et pistes d’action (suite) 

• Continuer à tenir compte du cadre de référence 

pour soutenir et accentuer la collaboration entre 

les centres de santé et de services sociaux et les 

collèges publics du Québec. 

• Pouvoir évaluer l’offre de service mise en place et 

diffuser les résultats probants et les bonnes 

pratiques. 
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Merci de votre attention 
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