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1. Quels sont les principaux obstacles et défis que 

rencontrent dans leurs parcours scolaires les 

personnes qui vivent avec des problèmes de 

santé mentale? 
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Obstacles et défis 

Ils peuvent être de quatre ordres : 

1) Ceux venant de la transition ou du passage à la 

vie adulte; 

2) Ceux venant de la personne elle-même en 

situation de cheminement scolaire; 

3) Ceux venant de l’organisation des services; 

4) Ceux venant de la société en général. 
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1) Ceux venant de la transition ou 

du passage à la vie adulte 

• Selon Lucie Dumais, de l’ACSM, filiale de Montréal 

(2001) : « À l’adolescence, les jeunes […] doivent 

trouver l’équilibre entre l’illusion de pouvoir tout 

contrôler et le sentiment d’être brimés dans leur 

désir d’autonomie. » 

• Le réseau Qualaxia (2012) souligne que : « la 

transition de l’adolescence à la vie adulte 

représente une période critique du cours de la vie 

et […] l’accès aux études postsecondaires 

représente des défis particuliers pour les jeunes ». 
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1) Ceux venant de la transition ou du 

passage à la vie adulte (suite) 

• Pour la Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse (2012), « cette transition 

du secondaire vers le collégial représente une 

étape cruciale dans le parcours scolaire dans 

laquelle ils ont souvent l’impression de se lancer 

sans en maîtriser tous les tenants et les 

aboutissants. …il correspond […] au premier 

moment où ils auront à prendre une décision pour 

assurer […] leur avenir professionnel ». 

• Il s’agit d’une grande période de turbulence 

couvrant plusieurs sphères de leur vie. 
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2) Ceux venant de la personne elle-même 

en situation de cheminement scolaire 

Il se présente deux états d’esprit dans une 

même personne : 

• La peur des effets de la présence de la maladie 

ou des symptômes; 

• L’attrait des études. 
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La peur des effets de la présence 

de la maladie ou des symptômes 

Lucie Dumais, (Partenaire, 2003) rappelle les 

propos des personnes utilisatrices de 

services en santé mentale pour décrire l’état 

d’esprit dans lequel elles vivent leur 

cheminement scolaire : 

• La lassitude physique qu’impose le simple fait de 

prendre l’autobus pour se rendre au collège; 

• Les efforts physiques importants et le courage 

nécessaire pour affronter les jours de classe; 
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La peur des effets de la présence 

de la maladie ou des symptômes (suite) 

• La perception généralisée du stigmate pour toute 

forme de déficience physique ou mentale; 

• L’impression de devoir prendre chaque jour des 

risques calculés; 

• La crainte de voir subitement s’effondrer le résultat 

de mois ou d’années d’efforts colossaux; 

• Les études universitaires se présentent comme 

une longue route sur laquelle s’engage tout 

étudiant. 
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L’attrait des études 

Selon la revue Le Partenaire (2003), on 

rapporte que : 

•  « c’est très important de rencontrer des gens qui 

ont des projets de vie concrets. […] Bref, cela 

semble plus stimulant et valorisant »; 

•  « je suis foncièrement intellectuelle, faire du 

ménage ne m’apporte que des frustrations et de 

grandes insatisfactions ». 
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L’attrait des études (suite) 

Selon la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse (2012) : 

• « pour plusieurs personnes handicapées, l’accès 

aux études postsecondaires représente 

aujourd’hui un objectif réaliste, légitime et normal ». 

• « l’étudiant doit s’investir, du moins minimalement, 

pour assurer la réussite des mesures 

d’accommodement mises en œuvre ». 
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L’attrait des études (suite) 

• « lors de la transition secondaire-collégial, les 
étudiants ont la responsabilité de déclarer leur 
situation de handicap au collège de leur choix et ils 
doivent également s’engager à transmettre les 
éléments d’information qui permettront de 
déterminer et de mettre en place les 
accommodements nécessaires pour poursuivre le 
programme d’études ». 

• « Sans modalités de transition, l’étudiant se 
retrouve souvent seul à faire face à des structures 
éducatives où il ne trouve pas toujours le soutien 
nécessaire pour assurer une transition 
harmonieuse. » 
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L’attrait des études (suite) 

• « les étudiants en situation de handicap ont 
généralement une faible connaissance des exigences 
qui sont liées aux différents programmes d’études qui 
sont offerts dans les collèges ». 

• « Cette situation rend difficile le passage harmonieux 
du secondaire au collégial. Les étudiants disposent que 
très rarement des informations qui leur seraient utiles 
pour évaluer si leur profil et leurs capacités répondent 
aux compétences à acquérir dans les programmes qui 
les intéressent. » 

• « Une telle réalité contribue à renforcer l’indécision                    
« vocationnelle » de ces étudiants qui, faute de 
connaître les appuis qui pourraient leur être fournis par 
les collèges, ont l’impression que l’horizon des 
possibles est restreint et peu engageant. » 
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3) Ceux venant de  

l’organisation des services 

Selon la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse (2012) : 

• peu d’information est transmise aux étudiants sur 
les services qui sont offerts au collégial pour pallier 
leur situation de handicap et pour leur permettre 
de surmonter les difficultés qu’ils pourraient 
rencontrer durant leurs études.  

• « la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel et la Loi sur l’enseignement privé ne 
contiennent aucune disposition les obligeant à 
aménager les services éducatifs aux étudiants en 
situation de handicap ». 
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3) Ceux venant de 
l’organisation des services (suite) 

• « la clientèle dite émergence, dont celle avec un 

trouble de santé mentale, ne peut bénéficier de 

mesures d’accommodement du fait que leur 

handicap n’est pas reconnu par le MELS aux fins 

de financement de services adaptés ». 

• « les écueils au processus de diagnostic sont tels 

à l’endroit des étudiants ayant un troubles de santé 

mentale ou un trouble de déficit de l’attention, avec 

ou sans hyperactivité, qu’ils constituent des 

éléments supplémentaires de preuve  de 
discrimination systémique dont ils sont victimes ». 
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4) Ceux venant de la société 

en général 

Selon la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse (2012) : 

•  « si une personne sur deux vivant sans incapacité 

arrive à décrocher un emploi sans obtenir de 

diplôme d’études secondaires, ce n’est qu’avec un 

diplôme d’études collégiales en poche que les 

personnes vivant avec une incapacité ont les 

mêmes probabilités de se trouver en emploi ». 

• Il ne faut pas oublier la présence constante de la 

stigmatisation. 
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2. Comment s’assurer de bien identifier leurs 

besoins et d’y répondre sans risquer de 

stigmatiser davantage la personne? Quelle 

place accorder au diagnostic psychiatrique ? 
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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. 

La situation peut se présenter de deux manières : 

• pour les étudiants qui connaissent leur situation; 

• 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 ainsi que 
les conditions pour y avoir accès. 
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Pour les étudiants qui vivent des symptômes 

non déclarés ou pour qui la situation n’est 
pas encore bien définie (suite) 

 

Le milieu scolaire pourrait (suite) :  

• 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 

La  Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse (2012) estime : 

• qu’il est inapproprié que les enseignants du réseau 

de l’éducation aient une connaissance pointue de 

l’ensemble des manifestations du handicap; 
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Pour les deux situations étudiantes 
(suite) 

La  Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (2012) estime (suite) : 
• qu’il est 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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3. Quelles sont les pratiques de soutien aux 

études qui apparaissent comme étant les 

plus prometteuses?  
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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 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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4. Quels sont les défis et les pistes d’action pour 

améliorer le partenariat entre les établissements 

d’enseignement et les services de santé 

mentale?  
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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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