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Recommandations
Les recommandations sont organisées en trois parties (l’année 1, 
l’année 2, et l’année 3 à 5) afin de coïncider avec notre Plan stratégique 
nouvellement approuvé. Ces recommandations, qui s’inspirent aussi 
fortement de la Charte de l’Okanagan, promettent d’améliorer 
l’environnement de notre campus pour en faire un laboratoire sur le  
bien-être, en proposant des possibilités d’étudier et de promouvoir la 
santé et le bien-être, ainsi que la pérennité et la résilience dans un cadre 
bâti, naturel, social, économique, culturel, universitaire, organisationnel et 
d’apprentissage. 

Fort de ces valeurs, le groupe de travail présente les 
recommandations suivantes :
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1. Constituer un groupe de travail 
permanent sur le « bien-être »

2. Prioriser les investissements 
dans les ressources axées sur 
la communication permettant 
d’accroître la visibilité/l’accessibilité 
aux services, et les politiques et 
procédures de bien-être proposées 
par l’Université

 2.1  Promouvoir le programme 
Keep Me Safe

3. Prioriser les approches « former 
les formateurs » sur le plan du 
perfectionnement professionnel

4. Prioriser les approches privilégiant 
une prévention et une intervention 
précoce en matière de bien-être

5. Conserver et perfectionner les 
services dirigés par des étudiants 
(pairs)

6. Inclure de l’information sur les 
services de bien-être offerts 
sur le campus dans les trousses/
formations destinées à l’accueil 
et à l’intégration des nouveaux 
membres du personnel

7. Créer un carrefour de bien-être 
pour le campus et la communauté

8. Adopter et signer la Charte de 
l’Okanagan

9. Appliquer un angle/filtre de  
bien-être aux politiques et 
procédures de l’Université

1.  Constituer un groupe de travail permanent sur le  
« bien-être » L’Université mettra sur pied un groupe de travail 
permanent sur le bien-être composé de membres de la population 
étudiante, du personnel et du corps professoral. Ce groupe aura pour 
mandat de surveiller les initiatives de bien-être proposées aux étudiants 
(aux étudiants canadiens et étrangers ainsi qu’aux étudiants du premier 
cycle et des cycles supérieurs) et aux membres du personnel et du 
corps professoral. S’il y a lieu, ce groupe consultatif recommandera de 
nouvelles activités ou ressources et, dans le cadre d’une collaboration 
et de consultations avec d’autres équipes et partenaires sur le campus, 
favorisera une formation pédagogique favorisant le bien-être et un milieu 
d’apprentissage et de travail positif. Un appel aux membres sera lancé par 
le Bureau de la vice-rectrice à l’administration et le Bureau du vice-recteur 
aux études, ou par l’entremise d’autres mécanismes jugés appropriés.

2.  Prioriser les investissements dans les ressources axées 
sur la communication permettant d’accroître la visibilité/
l’accessibilité aux services, et les politiques et procédures de 
bien-être proposées par l’Université L’Université tirera parti de ces 
ressources en matière de technologie de l’information, de communications 
et de marketing pour mieux informer et facilement mettre en relation les 
membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral 
avec les services, politiques et procédures, et pour assurer une meilleure 
continuité des services sur tout le campus.

 2.1. Promouvoir le programme Keep Me Safe Il s’agit de notre 
programme de soutien en santé mentale qui s’adresse aux étudiants 
étrangers. Ce programme offre un accès immédiat de jour comme de nuit. 
Les étudiants étrangers peuvent dialoguer avec quelqu’un dans leur langue 
maternelle, que ce soit au téléphone, par clavardage ou par courriel.

D’ici un (1) an...
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3. Prioriser les approches « former les formateurs » sur le plan du perfectionnement professionnel : Investir dans 
les membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral qui possèdent des connaissances et (ou) manifestent 
de l’intérêt pour le bien-être et la santé mentale afin de contribuer à l’élaboration et à la prestation d’ateliers sur le campus et à 
la délivrance de certificats en santé mentale et bien-être. Proposer de tels ateliers et certificats aux partenaires communautaires 
afin de mobiliser davantage nos partenaires et de contribuer au bien-être général de nos partenaires et de notre communauté. 
SafeTALK, Premiers soins en santé mentale, Premiers soins en santé mentale (Premières Nations) et formation appliquée en techniques 
d’intervention face au suicide (FATIS) sont des possibilités de formation qui sont déjà proposées aux membres de la population 
étudiante, du personnel et du corps professoral. 

 3.1 Encourager l’utilisation de technologies et logiciels relatifs au bien-être mental (il existe, par exemple, différentes applications à ce 
sujet). Dans le même ordre d’idées, proposer aux membres du personnel et du corps professoral une formation et des ateliers axés sur le 
leadership.

4. Prioriser les approches privilégiant une prévention et une intervention précoce en matière de bien-être Au début 
des trimestres d’automne, d’hiver et de printemps, offrir aux membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral 
des ateliers de sensibilisation à la santé mentale, à la résilience et à la compassion. À l’automne 2018, appuyer la mise en œuvre du 
projet pilote L’esprit curieux1 de la Commission de la santé mentale du Canada. D’un point de vue stratégique, ces ateliers pourraient 
être intégrés dans deux ou trois cours de première année ou être proposés lors des séances d’orientation pour veiller à ce que les 
membres de la population étudiante reconnaissent les signes précurseurs d’une détresse psychologique chez eux ou d’autres et qu’ils 
sachent à qui s’adresser sur le campus pour obtenir de l’aide avant qu’une crise ne se déclenche.

5. Conserver et perfectionner les services dirigés par des étudiants (pairs) Des services comme les mentors du Service de 
la vie étudiante et de l’équipe d’intervention d’urgences de l’Université Laurentienne (LUCERT) illustrent bien le type de services dirigés 
par des pairs sur le campus. Les étudiants qui viennent en aide à d’autres étudiants devraient être mis en contact avec les services 
universitaires et mieux intégrés dans le cadre de soutien de la Laurentienne. Dans certains cas, des étudiants bénévoles de troisième 
et quatrième années et des camarades qui pourraient avoir besoin de conseils et d’aide sont jumelés. Dans d’autres cas, des étudiants 
suivent une formation poussée sur les opérations d’urgence et interviennent lors d’appels faits sur le campus.  

6. Inclure de l’information sur les services de bien-être offerts sur le campus dans les trousses/formations 
destinées à l’accueil et à l’intégration des nouveaux membres du personnel S’assurer que les nouveaux membres 
de la population étudiante, du personnel, de l’administration et du corps professoral, ainsi que les nouveaux directeurs d’école et 
de département se voient remettre des « fiches d’information » dans lesquelles sont récapitulés les différents services de santé et 
de bien-être qui sont offerts sur le campus aux membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral, en plus 
des coordonnées des membres du personnel de chaque zone de service avec qui communiquer. À défaut ou en parallèle, la trousse 
d’accueil et d’intégration des nouveaux membres du personnel, ii@information, pourrait être consultée sur Google Drive ou sur un autre 
type de portail facilement accessible.

7. Créer un carrefour de bien-être pour le campus et la communauté Le groupe de travail recommande à l’Université de 
centraliser les services de bien-être sur le campus et de prévoir des espaces disponibles au sein du nouveau carrefour de bien-être 
pour des services communautaires et (ou) à dimension régionale afin de pouvoir proposer des services aux membres de la population 
étudiante, du personnel et du corps professoral. Ce nouveau noyau de services devrait être situé au 2e étage de l’Édifice Parker, près 
de l’Atrium. Ce projet de noyau de services servira aussi de centre de collaboration pour des partenariats sur le plan des services, 
programmes et recherches.

Inspirée du Plan stratégique 2018-2023 de l’Université Laurentienne et de la priorité que représentent les relations, l’idée d’offrir un 
espace au sein duquel sont accueillis la communauté existante et les programmes de bien-être de l’Université Laurentienne revêt une 
importance considérable. Nous proposons de commencer par les principales ressources externes dans la communauté qui ont manifesté 
de l’intérêt pour un Carrefour de bien-être à la Laurentienne. Au nombre de nos partenaires, mentionnons le Shkagamik-Kwe Health 
Centre, le Centre Victoria pour femmes, l’Association canadienne pour la santé mentale, l’Initiative du Nord pour l’action sociale (INAS) 
et d’autres organismes qui s’engagent à donner une définition plus large au bien-être. 

8.  Adopter et signer la Charte de l’Okanagan Cette charte internationale se veut une approche holistique en matière de santé 
et de bien-être dans des établissements d’enseignement postsecondaire. La signature de cette charte constituerait, aux yeux de notre 
communauté, un geste symbolique soulignant l’importance accordée au bien-être.

9. Appliquer un angle/filtre de bien-être aux politiques et procédures de l’Université Sous l’égide du groupe sur le 
bien-être récemment constitué, et en se servant de la Charte de l’Okanagan comme document de référence, l’Université adoptera un 
point de vue axé sur le bien-être en ce qui concerne les politiques et procédures, qu’elles soient existantes ou nouvelles. L’Université 
envisagera l’impact potentiel de la politique et (ou) de la procédure sur la santé et le bien-être des parties prenantes et choisira des voies 
qui sont à la fois efficaces et salutaires. Un énoncé de principes qui décrit les relations entre l’Université et les étudiants constituerait un 
bon exemple.

1 Un nouveau programme sur la santé mentale des étudiants sera mis à l’essai dans sept campus canadiens [....], 7 septembre 2017. Site Web consulté le 13 juin 2018.
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10. Harmoniser les services de bien-être et humaniser les relations/contacts  Le groupe de travail recommande à l’Université 
de prioriser l’intégration des services de bien-être et de santé dans une plateforme unique de services en ligne (l’Université utilise déjà 
le portail des membres Fusion pour d’autres services). L’objectif serait d’améliorer les communications et l’harmonisation concernant 
les services de santé, de bien-être et de soutien, et d’offrir à nos étudiants une expérience de services plus uniforme. Les membres 
du groupe de travail ont insisté qu’il était important pour la réussite et le potentiel de bien-être des étudiants que ceux-ci puissent se 
renseigner sur des services et (ou) y avoir accès, tout en ayant un contact humain. 

11. Mettre au point et proposer un certificat sur la santé/le bien-être Les membres de la population étudiante, et 
éventuellement les membres du personnel et du corps professoral, auront la possibilité d’obtenir un certificat sur le bien-être, et de 
suivre une formation sur les théories entourant la promotion de la santé, la résilience, la gestion du stress, la nutrition, ou encore une 
formation de premiers intervenants ainsi que sur d’autres sujets au besoin. Le certificat pourrait aussi être proposé à la communauté à 
titre de perfectionnement professionnel et d’exercice d’établissement de partenariat.

12. Organiser des journées Mieux-être sur le campus Le groupe de travail recommande à l’Université d’investir dans ses membres 
du personnel et ses ressources pour organiser, à intervalles réguliers, des activités de sensibilisation et de prévention destinées aux 
membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral sur le campus ainsi qu’à ceux qui suivent des cours en 
ligne. Le plan d’enseignement en matière de bien-être devrait reposer sur un modèle fondé sur les forces, encourager l’acquisition de 
connaissances et de compétences en matière de résilience fondées sur les forces et qui contribuent à un bien-être permanent. Le comité 
permanent sur le bien-être proposera chaque année de nouvelles séances de sensibilisation au bien-être mental.

 

10. Harmoniser les services de  
bien-être et humaniser les 
relations/contacts 

11. Mettre au point et proposer  
un certificat sur la santé/ 
le bien-être

12. Organiser des journées  
Mieux-être sur le campus

12.1 Proposer des camps de  
 bien-être en pleine nature

13. Appuyer la recherche sur le  
bien-être, notamment en menant 
une analyse environnementale 
des préoccupations exprimées 
par les membres de la population 
étudiante, du personnel et du 
corps professoral, en matière de 
bien-être et de santé mentale

13.1 Tirer parti de l’expertise et  
 des activités de recherche  
 des Centres de recherche  
 et des Instituts à l’Université  
 Laurentienne

D’ici deux  
(2) ans...
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 12.1 Proposer des camps de bien-être en pleine nature Au nombre de nos forces, mentionnons nos espaces naturels et 
notre expertise en matière d’éducation et d’apprentissage concernant les aventures extérieures. Le groupe de travail recommande 
que les membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral soient encouragés à prendre part aux programmes 
régulièrement offerts en milieu sauvage/naturel qui favorisent le bien-être et un contact avec la nature.

13. Appuyer la recherche sur le bien-être, notamment en menant une analyse environnementale des 
préoccupations exprimées par les membres de la population étudiante, du personnel et du corps professoral, 
en matière de bien-être et de santé mentale Dans un souci de maximiser l’efficacité des stratégies sur le bien-être mental sur 
tout le campus, l’idéal serait de bien cerner les problématiques du bien-être mental auxquelles font face les membres de la population 
étudiante, du personnel et du corps professoral. Le groupe de travail recommande de créer, sur le campus, un fonds de recherche sur 
le bien-être afin d’investir dans le développement et l’évaluation des programmes de bien-être. D’importantes données comparatives 
peuvent également être recueillies en participant au projet National College Health Assessment2 dans le cadre d’un sondage 
national prévu en 2019. L’étude de recherches ACHA-National College Health Assessment (NCHA), qui est reconnue dans tout le 
pays, permet de recueillir des données précises sur les habitudes de vie des étudiants, sur leurs comportements et leur vision des choses.

 13.1 Tirer parti de l’expertise et des activités de recherche des Centres de recherche et des Instituts à 
l’Université Laurentienne Cela permettra de mieux cerner les questions de bien-être sur le campus et de se doter de modèles de 
pratiques exemplaires qui privilégient la promotion du bien-être et la prestation de services de bien-être sur le campus. Le Bureau des 
services de recherche (BSR) pourrait être consulté afin d’obtenir tous les détails sur les subventions de démarrage (c.-à-d. le Fonds de 
recherche de l’Université Laurentienne (FRUL), le FRUL-R et le Fonds pour l’avancement de la recherche autochtone), et d’autres formes 
de subventions de recherches (c.-à-d. le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le ministère du Travail de 
l’Ontario (MTRO), les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), et Bell Cause pour la cause).

2  “Survey Data – American College Health Association.” https://www.acha.org/ACHA/Resources/Survey_Data/ACHA/Resources/Survey_Data.aspx. Site Web consulté le 25 mai 2018.
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14.  Assurer des coefficients adéquats entre les employés de soutien 
et les étudiants Le groupe de travail recommande à l’Université de veiller à 
prévoir des ressources adéquates pour les employés de soutien dans le cadre 
des services de counselling et d’accessibilité, pour le Centre autochtone de 
partage et d’apprentissage et le Centre d’excellence universitaire (CEU). 

15. Améliorer les services offerts par l’équipe des Affaires 
étudiantes autochtones Ces services qui sont principalement 
subventionnés s’efforcent d’offrir un milieu d’apprentissage positif dans le 
respect de la vision du monde que se font les autochtones. L’équipe a aussi 
l’intention d’accroître l’accessibilité et le maintien des effectifs étudiants, en 
plus d’améliorer l’expérience holistique vécue à l’Université Laurentienne par 
les étudiants métis, inuits et issus des Premières Nations.

16. Déstigmatiser la santé mentale et changer les mentalités sur 
le campus à l’égard du bien-être Au moment de revoir et de créer des 
politiques et procédures, favoriser, dans un premier temps, le recours à des 
méthodes/processus/mécanismes informels de résolution avant de se lancer 
dans des processus formels qui sont susceptibles d’occasionner un stress 
inutile à toutes les parties concernées. Donner la possibilité aux opérations 
et aux processus sur le campus de mettre en pratique l’apprentissage 
et les connaissances fondés sur les forces pour prendre modèle sur des 
comportements qui font la promotion du bien-être. De tels exemples existent 
déjà dans certaines procédures de l’Université, à l’instar de la partie consacrée 
au processus de résolution informel et à la justice réparatrice dans le Code de 
conduite étudiante dans les domaines autres que les études ainsi que dans le 
Programme pour un milieu respectueux de travail et d’étude.

 

14. Assurer des coefficients 
adéquats entre les employés 
de service et les étudiants

15. Améliorer les services offerts 
par l’équipe des Affaires 
étudiantes autochtones

16. Déstigmatiser la santé mentale 
et changer les mentalités sur le 
campus à l’égard du bien-être

D’ici trois (3) à 
(5) ans...
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Partout au Canada, les établissements d’enseignement 
postsecondaire (EEPS) reconnaissent de plus en plus le rôle 
important qu’ils jouent sur le plan de la promotion de la santé 
et du bien-être des membres de la population étudiante, 
du personnel et du corps professoral, en créant des milieux 
d’apprentissage et de travail qui favorisent l’auto-réalisation de 
toutes les parties prenantes. Une attention particulière a été 
accordée au bien-être mental au sein des EEPS ces derniers mois 
si l’on se fie aux nombreux rapports parus, parmi lesquels le 
rapport récemment publié par l’Université de Waterloo3.

Dans son récent Plan stratégique intitulé Together, Ensemble, 
Maamwi 2018-20234, l’Université Laurentienne énonce sa vision 
et un ensemble de priorités et de résultats stratégiques qui lui 
permettront d’exploiter son cadre actuel en matière de santé et 
de bien-être pour considérablement renforcer et perfectionner les 
services de bien-être, les approches préconisées à ce sujet, et la 
culture de bien-être au sein de toute l’Université.  

En tant que « microcosme du Canada », nous nous attendons 
que les défis auxquels font face les membres qui composent la 
communauté de l’Université Laurentienne sur le plan du bien-
être mental soient semblables à ceux de la communauté au 
sens large. Par exemple, la Commission de la santé mentale 
du Canada signale que « [...] Chaque année au Canada, une 
personne sur cinq est aux prises avec un trouble mental ou une 

maladie mentale. Chaque individu est touché de près ou de 
loin par ce phénomène » (CSMC, 2010)5. Pour les jeunes du 
postsecondaire, la détresse psychologique serait beaucoup plus 
présente chez les étudiants universitaires que parmi d’autres 
jeunes (Stallman, 2010)6. Dans un rapport préparé par la 
Commission de la santé mentale du Canada, le fort pourcentage 
de cas de maladie mentale fait surface lors du passage de 
l’adolescence à l’âge adulte. Dans son ensemble, cet élément 
d’appréciation a poussé l’Université à imaginer une approche 
globale en matière de promotion de la santé et du bien-être, et 
qui consiste notamment à vraiment se focaliser sur le bien-être 
mental afin d’aider l’Université Laurentienne à bien se placer pour 
concrétiser sa vision et ses priorités stratégiques.

Inspiré par notre énoncé fondé sur des valeurs communes « Nos 
meilleures solutions sont celles qui misent sur la collaboration », 
le Groupe de travail sur le bien-être mental de l’Université 
Laurentienne s’est récemment vu confier la tâche de formuler, à 
l’Équipe de gestion, une série de recommandations stratégiques 
et fondées sur des données probantes d’ici juin 2018. Relevant 
du vice-recteur aux études, le groupe de travail, qui est coprésidé 
par le directeur du Bureau de la vie étudiante et la doyenne 
intérimaire de la Faculté de la santé (les deux étant nommés),  
se compose d’étudiants (du premier cycle et des cycles 
supérieurs), de membres du personnel (SEUL et APAPUL), de 

Annexe A

3 “PAC-SMH Report and Recommendations | Mental Health and ....” https://uwaterloo.ca/mental-health-wellness/pac-smh-report-and-recommendations.  
Site Web consulté le 25 mai 2018.
4 Plan stratégique de l’Université Laurentienne 2018-2023. https://www4.laurentian.ca/strategicplan/fr/. Site Web consulté le 25 mai 2018.

INTRODUCTION ET  
INFORMATIONS GÉNÉRALES
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membres du corps professoral (chargés de cours et professeurs 
titulaires), de la doyenne associée de la Faculté des sciences de la 
santé (nommée), de la vice-rectrice associée par intérim, Bureau 
de l’enseignement et des programmes autochtones (nommée), 
et de deux membres issus de la communauté (voir l’annexe B 
pour consulter la liste des membres du Comité). C’était très 
encourageant de voir que de nombreuses autres personnes ont 
posé leur candidature pour faire partie de ce groupe de travail. 
Leur empressement à consacrer un peu de leur temps et de leur 
énergie et à formuler des idées n’est pas passé inaperçu. En fait, 
nous sommes persuadés que les recommandations formulées 
dans ce rapport nécessiteront le déploiement d’efforts soutenus 
par de nombreux collègues investis dans la santé et le bien-
être sur tout le campus, pour faire en sorte que l’Université 
Laurentienne soit l’un des campus les plus en santé de la province 
et ailleurs.

Lors de sa première réunion en janvier 2018, le groupe de travail 
a décidé d’utiliser la Charte de l’Okanagan (voir l’annexe E) ainsi 
que le Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières 
Nations (voir l’annexe F) afin d’orienter les discussions et d’aider 
le groupe à identifier et prioriser les recommandations pour une 
stratégie universitaire sur la santé mentale. Cela cadre bien avec 
le résultat no 3 du Plan stratégique de l’Université, à savoir que « 
Nous aurons intégré une approche holistique au bien-être dans 
nos pratiques quotidiennes en tenant compte du magnifique 
environnement que notre campus offre et en nous fondant 
sur la Charte de l’Okanagan : l’International Charter for Health 
Promoting Universities and Colleges (2015), ainsi qu’avec le 
résultat no 16, à savoir que « Nous effectuerons des recherches 

5 La nécessité d’investir dans la santé mentale au Canada. Une personne sur cinq [...] https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2017-03/la%20nesessite%20dinve-
stir%20dans%20la%20sante%20mentale%20au%20canada.pdf. Site Web consulté le 25 mai 2018.
6 “Psychological distress in university students: A ... - Wiley Online Library.” 29 Mar. 2011, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1080/00050067.2010.482109.  
Site Web consulté le 25 mai 2018.

culturellement appropriées qui améliorent le mino-bimaadiziwin 
et le bien-être chez les peuples autochtones et les autres 
populations du Nord ». En outre, le groupe de travail a sollicité 
activement l’expertise présente au sein de l’Université et de la 
communauté au sens large dans le but d’éclairer les domaines 
d’intérêt stratégique et les recommandations sur la manière 
d’élaborer un cadre d’évaluation pour la stratégie proposée et 
son ultime mise en œuvre. Le cadre d’évaluation sera conçu 
par le groupe de travail permanent sur le bien-être et reposera 
sur des consultations menées sur le campus auprès de groupes 
de recherche sur la santé et de parties prenantes en matière de 
bien-être, comme notre équipe des Ressources humaines et nos 
associations d’étudiants.  

L’Université peut s’attendre que les principales mesures 
de réussite comprennent la bonne mise en œuvre des 
recommandations formulées dans les délais impartis. En 
définitive, le succès des efforts déployés par notre campus en 
matière de bien-être se traduira par une hausse du nombre de 
personnes qui vont bien ainsi que par des changements positifs 
dans notre milieu. 

Le rapport final se concentre sur les recommandations portant 
sur les pratiques exemplaires, les besoins en ressources, les 
considérations budgétaires pour le budget de 2018-2019 et les 
budgets ultérieurs, les possibilités de collaboration et les mesures 
pour contrôler le bien-être sur le campus et prendre la mesure 
des progrès accomplis afin d’offrir un milieu d’apprentissage 
et de travail plus sain à tous les membres de la communauté 
universitaire.
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Membres 

Coprésident : Erik Labrosse, directeur du 
Bureau de la vie étudiante

Coprésidente : Céline Larivière, doyenne 
intérimaire, Faculté de la santé

Pamela Toulouse, vice-rectrice associée par 
intérim, Bureau de l’enseignement et des 
programmes autochtones 

Line Tremblay, doyenne associée, Faculté de 
la santé, et psychologue

Deux membres de l’APUL : Joël Dickinson 
et Moira Ferguson

Deux étudiants : Mathew Dueck et  
Robyn Rowe

Deux employés des services 
administratifs : Imane Ricard et  
Xiaoxiang Chen (Hugo)

Deux membres du SEUL : Stephanie Harris 
et Michelle Laurence

Deux membres de la communauté 
externe (secteur de la santé ou de 
l’éducation : Angela Recollet (directrice 
générale du Shkagamik-kwe Health Centre) 
et Marc Gauthier (directeur de l’éducation 
pour le Conseil scolaire public du Grand 
Nord de l’Ontario)

COMPOSITION ET MANDAT 
DU GROUPE DE TRAVAIL
La constitution de ce groupe de travail avait pour finalité de tirer parti des 
recommandations du nouveau Plan stratégique (2018-2023) et de proposer une 
série de recommandations stratégiques et fondées sur des données probantes à 
l’Équipe de gestion qui les examinerait au cours du cycle de planification budgétaire 
d’ici juin 2018. Relevant du vice-recteur à l’enseignement et aux études, le groupe 
est présidé par la doyenne intérimaire de la Faculté de la santé et le directeur du 
Bureau de la vie étudiante. Dès février 2018, le groupe s’est attelé à identifier et 
à prioriser les recommandations pour une stratégie sur la santé mentale sur le 
campus à court terme (1 an), à moyen terme (2 ans), et à long terme (3 à 5 ans). 
Le groupe a sollicité activement l’expertise présente au sein de l’Université et de la 
communauté au sens large dans le but d’éclairer les domaines d’intérêt stratégique 
et les recommandations sur la manière d’élaborer un cadre d’évaluation pour la 
stratégie proposée et son ultime mise en œuvre. Le rapport final se concentre 
sur les recommandations portant sur les pratiques exemplaires, les besoins en 
ressources, les considérations budgétaires pour le budget de 2018-2019 et les 
budgets ultérieurs, les possibilités de collaboration et les mesures pour contrôler le 
bien-être sur le campus et prendre la mesure des progrès accomplis afin d’offrir un 
milieu d’apprentissage et de travail plus sain à tous les membres de la communauté 
universitaire. Le groupe de travail recommande que les principales mesures soient 
identifiées en consultation avec les parties prenantes en matière de bien-être sur le 
campus, comme le Service des ressources humaines et nos associations d’étudiants. 
Le groupe de travail est également convaincu que les chercheurs et les équipes de 
recherche de l’Université doivent être soutenus pour diriger, éclairer et mettre en 
œuvre le plan d’évaluation.

Annexe B
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APERÇU DU SERVICE DE SANTÉ ET DE  
BIEN-ÊTRE À L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
D’après notre expérience, la manière dont les membres de la population étudiante, du personnel 
et du corps professoral comprennent en quoi consistent les services de bien-être et y ont accès 
sur notre campus varie énormément. Les infrastructures de nos services de bien-être/santé 
mentale englobent :

Le Service de santé et de bien-être : Située au premier 
étage de la Résidence des étudiants célibataires (REC), 
cette clinique est au service des membres de la population 
étudiante, du personnel et du corps professoral. Elle est gérée 
par une infirmière praticienne (diplômée du programme de la 
Laurentienne), d’un médecin de famille, de deux infirmières 
autorisées à temps partiel et d’une secrétaire médicale. Lors de 
discussions récentes avec l’équipe de la clinique, le médecin a 
déclaré en moyenne six consultations (parfois jusqu’à douze 
consultations par jour) pour des préoccupations touchant 
tout particulièrement des questions de santé mentale. En 
conséquence, nous prévoyons moins de rendez-vous, mais 
qui durent plus longtemps, afin de répondre à la hausse des 
demandes de soutien en santé mentale et à la complexité 
croissante des soins/de la réponse thérapeutique par notre équipe.

Services d’accessibilité : Situés au deuxième étage de 
l’Édifice Parker, les Services d’accessibilité ont un gestionnaire 
qui supervise aussi les Services de counselling; 1,7 conseiller 
équivalent temps plein (EPT) et 1 technologue de suppléance 
ETP. Les Services d’accessibilité servent près de 1 500 étudiants, 
et ils organisent et surveillent plus de 4 000 examens pour des 
étudiants nécessitant des adaptations particulières, en plus de 
rédiger et d’envoyer 7 000 lettres de demande d’adaptations 
particulières par année universitaire.  

Services de counselling : Services situés au deuxième étage 
de l’Édifice Parker. L’équipe comprend deux conseillers (2 ETP) 
et un autre conseiller/éducateur subventionné. En moyenne, 
les Services de counselling voient une cinquantaine d’étudiants 
chaque semaine dans le cadre de programmes intensifs 
individualisés et reçoivent sans rendez-vous tous les jours entre 
13 h et 15 h (plus de 150 étudiants se sont présentés entre 
janvier et mars 2018).  

Centre autochtone de partage et d’apprentissage 
(CAPA) : Centre situé au premier étage de l’Édifice Parker. 
L’équipe se compose d’un conseiller (1 ETP) et de plusieurs postes 
subventionnés qui se consacrent au bien-être holistique (p. ex., 
une coordonnatrice du programme des ressources traditionnelles; 
un spécialiste en stratégie d’apprentissage; un coordonnateur des 
relations avec les Métis; et des gardiens du savoir traditionnel). 
Le CAPA est dirigé par une directrice (1 autre ETP) qui a aussi une 
expérience en travail social et en formation des enseignants.

Remarque importante : La clinique de santé et de bien-être, le Centre 
autochtone de partage et d’apprentissage ainsi que le Bureau des services 
d’accessibilité sont les premiers intervenants lors de situations d’urgence, 

parmi lesquelles la mort d’étudiants, afin d’apporter un soutien aux 
victimes en vertu du Code de conduite étudiante dans les domaines 
autres que les études ou aux victimes d’agression sexuelle (bien-être et 
universitaire) et de proposer des initiatives de sensibilisation et (ou) de 
lancer des initiatives axées sur la promotion de la santé sur le campus.

Bureau de l’équité, de la diversité et des droits 
de la personne (BEDDP) : Situé au rez-de-chaussée de 
l’Édifice des arts, ce bureau vient en aide à tous les membres 
de la communauté universitaire qui ont des questions, des 
préoccupations ou des plaintes pour harcèlement, discrimination, 
harcèlement sexuel, violence sexuelle et intimidation. Ce bureau 
offre aussi une expertise, des conseils et des avis pour veiller au 
respect de 1) la législation (la Loi de 1990 sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario, la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, et le Code des droits de la personne, 1990), 
et des 2) politiques et processus (Programme pour un milieu 
respectueux de travail et d’étude, Prévention de la violence à 
caractère sexuel et intervention, Normes d’accessibilité pour 
les services à la clientèle, et Code de conduite étudiante dans 
les domaines autres que les études). La vision du BEDDP est 
«une communauté IDÉA-L où l’Inclusion, la Diversité, l’Équité et 
l’Accessibilité sont respectées et acceptées chez la Laurentienne». 

Annexe C
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Centre d’excellence universitaire (CEU) :  Situé au 
premier étage de la Bibliothèque Desmarais, le CEU « cultive un 
milieu universitaire au sein duquel les membres de la population 
étudiante, du personnel et du corps professoral collaborent en 
tant que communauté d’enseignement et d’apprentissage ». Le 
CEU propose aux étudiants des services de conseils aux études, 
une aide à la rédaction, des services de conception pédagogique, 
un appui à l’apprentissage, des soutiens à la transition et à 
l’engagement des étudiants, un carrefour d’apprentissage et un 
programme d’entraide, en plus d’héberger l’Institut de langue 
anglaise et Laurentienne en ligne. Les services du CEU axés sur les 
étudiants ont pour but de les aider à acquérir des connaissances 
sur la prise de décisions, la gestion du temps, la rédaction et 
l’apprentissage, qui, mises ensemble, aident les étudiants à 
avoir confiance en eux, à être moins stressés, et à favoriser leur 
réussite. Les services du corps professoral comprennent des 
ateliers sur les pratiques exemplaires en matière d’enseignement 
et d’apprentissage.

Services de loisirs sur le campus : Ces services se trouvent 
dans l’Édifice Ben Avery et peuvent s’enorgueillir d’avoir une 
piscine olympique, une piste couverte de 200 m, des courts 
de squash, deux salles de conditionnement physique équipées 
d’une série complète d’équipements de résistance et aérobiques. 
Plusieurs espaces extérieurs comprenant une piste de 400 m, 
des courts de tennis, 7 km de sentiers de randonnée et de ski 
de fond/cross-country à pied sont aussi mis à disposition. Cette 
unité gère les activités internes des étudiants et propose des 
cours de natation et des cours/ateliers de remise en forme à la 
communauté de la Laurentienne et au grand public.  

Les structures de soutien à l’Université sont 
agrémentées de nos clubs et associations 
dirigés par des étudiants (c.-à-d. l’AGE, l’AEF, 
l’AEEATPL, l’AEES, le Cercle des étudiants 
autochtones, Fierté Laurentienne, le Centre 
des femmes, l’Association des étudiants et 
chercheurs chinois, l’Association des étudiants 
afro-antillais, l’Association des étudiants 
musulmans) sur tout le campus, qui, dans 
le cadre de différents efforts de défense des 
intérêts, initiatives et autres activités, aident 
les membres de la population étudiante, du 
personnel et du corps professoral à améliorer le 
milieu d’apprentissage et de travail et à favoriser 
un sentiment d‘appartenance. Ces groupes 
et ces associations encouragent des relations 
positives entre pairs (que l’on soit membre de la 
population étudiante, du personnel ou du corps 
professoral) et aident à créer des réseaux pour les 
étudiants étrangers, les étudiants autochtones 
et les étudiants appartenant à la communauté 
LGBTQ2+.
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LA CHARTE DE L’OKANAGAN
Cette charte internationale se veut une approche holistique en matière de santé et de bien-être dans des établissements d’enseignement 
postsecondaire. Durant la phase de recherche de ce rapport, le groupe de travail a communiqué avec les auteurs de la Charte et assisté à 
une de leur présentation, suivie d’une période de questions avec les membres du groupe de travail. La Charte peut être consultée à : 
https://wellbeing.ubc.ca/okanagan-charter7. (disponible en anglais seulement)   

Le groupe de travail recommande de signer cette charte, car sa signature constituerait, aux yeux de notre 
communauté, un geste symbolique soulignant l’importance accordée au bien-être.

Annexe D

OKANAGAN CHARTER

AN INTERNATIONAL CHARTER

FOR HEALTH PROMOTING 

UNIVERSITIES & COLLEGES
An outcome of the 2015 International Conference on Health 

Promoting Universities and Colleges /  VII International Congress

Kelowna, British Columbia, Canada

7 Charte de l’Okanagan | wellbeing.ubc.ca. https://wellbeing.ubc.ca/okanagan-charter. Site Web consulté le 25 mai 2018.
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CADRE DU CONTINUUM DU MIEUX-ÊTRE 
MENTAL DES PREMIÈRES NATIONS
Notre Plan stratégique est très clair si nous nous fions au résultat no 16 : « Nous effectuerons des recherches culturellement appropriées 
qui améliorent le mino-bimaadiziwin et le bien-être chez les peuples autochtones et les autres populations du Nord ». Afin d’éclairer cette 
importante priorité stratégique, le groupe de travail a fait référence au Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations, 
cadre qui peut être consulté à : http://thunderbirdpf.org/first-nations-mental-wellness-continuum-framework8

Annexe E

8 Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations | Thunderbird [...] https://thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2017/10/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Summary-
FR02_low.pdf. Site Web consulté le 25 mai 2018.

Figure 2: Modèle du continuum du mieux-être  
mental des premières nations
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