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Santé mentale pour étudiants de niveau post-secondaire (PSSMH): un programme d'apprentissage systémique a
été une initiative de collaboration entre l'Association canadienne des collèges et universités (CACUSS) et
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Rashid, coprésident de la CACUSS 'Campus Mental Health Community of Practice. Le Dr Rashid est
reconnaissant à Su-Ting Teo, Cheryl Washburn, Ashley Humeniuk, Patricia Kostouros, Jonny Morris, Shaylyn
Streatch, Ruth Louden, Aryel Maharaj, Taylor Paulite et Danielle Uy pour avoir fourni des commentaires et des
commentaires perspicaces dans la rédaction de cet inventaire. Eric Dore et ses collègues de Polytechnique
Montréal ont travaillé avec dévouement dans la traduction de l'inventaire en français. La conception créative de
Taylor Paulite a permis de réaliser ce premier brouillon. Le Dr Rashid remercie également son institution, l'Université
de Toronto Scarborough (UTSC) d'avoir appuyé ce travail.
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Introduction
Cet inventaire est un complément à la santé mentale des étudiants post-secondaires
(PSSMH): Guide d'approche systémique. Le Guide repose sur le principe selon lequel une
approche systémique est essentielle pour développer un système cohérent sur le campus
qui soutient la santé mentale des élèves. Le système est conceptualisé dans sept
domaines allant de la structure institutionnelle, de l'organisation, de la planification et de la
politique à l'intervention en cas de crise. Ces sept domaines sont les suivants:
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Cet inventaire est un complément à La santé mentale des étudiants du niveau post-secondaire
: Un guide d’une approche systémique. Cet inventaire rend opérationnel l’approche
systémique qui est décrite dans le Guide. Nous recommandons que vous utilisez cet inventaire
en consultant le Guide. Cela vous aidera à évaluer votre campus selon les sept domaines d’un
plan en matière de santé mentale complet.
Veuillez suivre ces étapes pour bien gérer le processus d’évaluation et le processus de
planification.
1. Identifiez les principaux intervenants qui sont impliqués dans les sept domaines. Invitez-les
pour une séance de 2-3 heures.
2. Inclure au moins un(e) étudiant(e) qui a la connaissance ou l’expertise en matière de chaque
domaine.
3. Divisez le groupe en sept équipes représentant les sept domaines du Guide. Il serait mieux
si vous pouvez inclure au moins un individu qui a l’expertise dans le domaine de préoccupation
en particulier. Par exemple, Groupe I (la structure institutionnelle) doit inclure au moins d’un
individu qui s’est concerné par la planification organisationnelle et les politiques. Groupe VII (la
gestion des crises) doit inclure quelqu’un qui est au contact direct de la gestion des crises ou
quelqu’un qui a l’expertise dans ce domaine. Nous recommandons que chaque équipe
comprenne au moins trois membres.
4. Chaque équipe reçoit une copie papier du Guide et une copie papier ou version électronique
du domaine qui est attribué à cette équipe.
5. Trouvez quelqu'un qui va prendre le rôle du modérateur et quelqu'un qui va prendre le rôle
du preneur de notes.
6. Chaque équipe doit donner suﬃsamment de temps à chaque point de son domaine attribué.
7. Chaque équipe va préciser ses objectifs qui sont spécifique, quantifiable, et faisable. Il va
aussi préciser ses taches avec les dates limites de ces tâches.
8. Chaque équipe va présenter ses observations au groupe. Les points clés des observations
de chaque équipe seront notés sur un tableau de papier.
9. Ramassez les notes de chaque équipe et résumez les résultats clés. Puis, discutez les
actions qui sont tout à fait réalisables et qui sont pertinentes à la mise en œuvre d’une
approche systémique en santé mentale.
10. Programmez une reunion de suivi en les prochaines 4-6 months, où vous allez discuter
l’avancement des objectifs que vous avez déjà identifié. Vous pouvez aussi reprendre cet
inventaire pour évaluer l’avancement de vos programmes.

5

PSSMH Guide: Assessment & Planning Inventory

I. La Structure Institutionnelle:
L’Organisation, Le Planning et
Les Politiques
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1. L’Énoncé de mission
Est-ce que l’énoncé de mission de votre campus post-secondaire intègre la
promotion de la santé mentale des étudiantes et le bien-être des étudiants pour créer
les fondements pour la progression des étudiants et ses apprentissages?
Bien intégré

Intégré mais assez
vague

Pas intégré

Je ne sais pas

Autre

2. Les Objectifs Stratégiques
Dans quelle mesure les objectifs stratégiques de votre campus post-secondaire
intègrent l’importance de matière de la santé mentale comme fondements pour
l’apprentissage et la performance optimale des étudiants?
Dans une
mesure
satisfaisante

Dans une certaine
mesure

Il faut le tenir compte

Je ne sais pas

Autre

3. L’Administration Supérieure
Est-ce que l’administration supérieure a prise des mesures concrètes pour mise en
oeuvre les politiques qui se concernent de la santé mentale des étudiants?
Nombreuses de
mesures concrètes
sont prises

Pas beaucoup de
mesures concrètes
sont prises

Il faut prendre les
mesures concrètes

Je ne sais pas

Autre

4. Les Politiques & Le Planning
Dans quelle mesure est-ce que les politiques plus générales et le planning chez votre
campus post-secondaire soutenir la santé mentale et le bien-être de ses étudiants?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut le soutenir

7

Je ne sais pas

Autre
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5. La Faculté & L’Engagement de membres du personnel
Dans quelle mesure sont-ils la faculté et les membres du personnel inclus dans les
politiques et le planning en matière de la santé mentale des étudiants?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut les inclure

Je ne sais pas

Autre

6. Les Points de Vue des Étudiants
Dans quelle mesure est-ce que les politiques en santé mentale et le planning alignent
sur les services aux étudiants?
Ils alignent assez
bien sur les
services aux
étudiants

Ils alignent bien sur
les services aux
étudiants

Ils n’alignent pas
sur les services
aux étudiants

Je ne sais pas

Autre

7. La Traductions des Politiques en Action
Dans quelle mesure est-ce que les politiques en santé mentale de votre campus
post-secondaire et le planning sont mis en action, notamment comme initiatives des
services aux étudiants?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Pas mis en action

Je ne sais pas

Autre

8. L’Équité & La Diversité
Est-ce que les politiques en santé mentale de votre campus prennent en
considération les besoins d’une variété des étudiants, notamment les étudiants qui
viennent des communautés marginalisées?
Elles en prennent
en considération

Elles en prennent
en consideration
un petit peu

Elles n’en prennent
pas en
consideration
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Je ne sais pas

Autre

PSSMH Guide: Assessment & Planning Inventory

9. L’Allocation des Ressources
Est-ce que les ressources sont bien distribuées pour bien soutenir la santé mentale
des étudiants? Exemples des ressources: l’aide psychologique, les services de la
santé mentale qui sont intégrées dans les départements, le soutient entre pairs, la
consultation, les ressources en ligne qui sont disponible et mise à jour et utile, les
adaptations appropriées, la formation, et l’évaluation continuelle?
Les ressources
sont bien
distribuées

Un peu de
ressources sont
distribuées

Il faut distribuer les
ressources

Je ne sais pas

Autre

10. La Distribution des Fonctions
Est-ce que votre campus post-secondaire a établi les fonctions spécifique et eﬃcace
pour mettre en oeuvre les politiques en santé mentale ou initiatives (par exemple:
un(e) gestionnaire de cas, un coordinateur d’aiguillage, la promotion de la santé
mentale, un coordinateur de la liaison)?
Les fonctions sont
assez bien établies

Les fonctions sont
bien établies

Il faut établir ces
fonctions

9

Je ne sais pas

Autre

PSSMH Guide: Assessment & Planning Inventory

II. Un Milieu Universitaire Qui Est
Favorable et Inclusif
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1. L’Engagement
Dans quelle mesure est-ce que les programmes de la vie étudiante chez votre
campus engager les étudiants, notamment les étudiants qui sont susceptibles de
ressentir la discrimination, l’inhibition ou l’hésitation à cause de son état mental,
son aptitude, son âge, sa race, son ascendance, son lieu de naissance ou son
origine ethnique, sa nationalité, sa foi, son sexe, son expression sexuelle ou son
identité sexuelle, son orientation sexuelle, ou son état civil?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut engager les
étudiants

Je ne sais pas

Autre

2. L’Accessibilité
Est-ce que votre campus post-secondaire a déjà installé les ressources qui sont
concrets et facilement accessible pour surmonter la stigmatisation de la santé
mentale et pour surmonter les préjuges et discrimination de l’état mental? Ces
ressources pourraient être les bureaux qui se concernent de combattre les barrières
systémiques.
Les ressources sont
bien concrets et
facilement
accessible

Les ressources sont
un peu concrets et
accessible

Il faut installer les
ressources concrets
et accessible

Je ne sais pas

Autre

3. Les Programmes Eﬃcaces
Est-ce que votre campus post-secondaire a déjà installé des programmes eﬃcaces
pour soutenir les étudiants qui se présentent des problèmes de santé mentale
graves?
Les programmes
sont très eﬃcaces

Les programmes
sont un peu
eﬃcaces

Il faut développer
ces programmes

11

Je ne sais pas

Autre

PSSMH Guide: Assessment & Planning Inventory

4. La Représentation
Est-ce que la faculté et les membres du personnel de votre campus post-secondaire
reflètent la diversité de sa population étudiante (le sexe, la race, l’orientation sexuelle,
l’ethnicité, le statut économique, etc.)?
Ils bien le reﬂètent

Ils le reﬂètent un
peu

Il faut le reﬂéter

Je ne sais pas

Autre

5. La Conception Physique
Dans quelle mesure est-ce que la conception physique (par exemple le bâtiment,
l’éclairage, les chemins, les espaces verts et libres, les installations récréatives et
athlétiques) et la conception sociale (par exemple les toilettes, les salles et les salles
d’attente) favorisent une bonne santé mentale? Cela pourrait inclure l’encouragement
des émotions positives, l’encouragement de la motivation, et l’encouragement d’un
sentiment d’inspiration.
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut les améliorer

Je ne sais pas

Autre

6. Les Étudiants comme co-créateurs
Dans quelle mesure est-ce que les étudiants sont-ils entendues dans les discussions
de développement et dans les discussions des strategies pour créer un milieu postsecondaire qui est favorable et inclusif, ainsi que dans les développement des
programmes qui aﬀecter leur santé mentale?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut les inclure
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Je ne sais pas

Autre
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7. L’Approche Collaborative
Dans quelle mesure est-ce que votre campus post-secondaire soutient les étudiants
qui ont besoin la contribution ou la consultation des professionnels (comme par
exemple, un psychologue, un psychiatre, un stratégie d’apprentissage, un consultant
en accessibilité, un médecin ou infirmier)?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut adopter une
approche
collabora>ve

Je ne sais pas

Autre

8. Possibilités de Formation
Est-ce que votre campus post-secondaire oﬀre une formation permanente et des
opportunités éducatives à la faculté et aux membres du personnel dans les façons
qui sont créatives et soutenant?
Il oﬀre des bonnes
opportunités

Il oﬀre des
opportunités qui
sont un peu sa>sfait

Il faut améliorer les
opportunités

Je ne sais pas

Autre

9. L’engagement de la famille et du soutien personnel
Est-ce que votre campus post-secondaire engage la famille des étudiants et les
soutiens personnels des étudiants en traiter et soutenir une bonne santé mentale?
II les engage bien

Il les engage un
pe>t peu

Il faut les engager

Je ne sais pas

Autre

10. Un sentiment d’empathie
Dans quelle mesure est-ce que votre campus post-secondaire donne l’impression
aux étudiants de diverses origines qu’il s’intéresse à eux?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut améliorer
l’impression
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Je ne sais pas

Autre
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III. La Sensibilisation Aux
Maladies Mentales

14

PSSMH Guide: Assessment & Planning Inventory

1. La Santé Mentale & Les Études
Dans quelle mesure est-ce que la faculté chez votre campus post-secondaire est-il
conscient des problèmes que les étudiants avec les problèmes de la santé mentale
ont connu comme les diﬃcultés de concentration, l’angoisse élevée, la mauvaise
auto-eﬃcacité scolaire et la mauvaise gestion du temps?
La faculté a bien
conscience

La faculté a un peu Il faut que la faculté
de conscience
ait une conscience

Je ne sais pas

Autre

2. La Santé Mentale Integré Dans Le Syllabi
Dans quelle mesure est-ce que l’importance de la santé mentale des étudiants est
intégrée dans le syllabi, les activités parascolaires, et dans l’action en direction des
étudiants?
Il est bien intégrée

Il est intégrée un
peu

Il faut l’intègre

Je ne sais pas

Autre

3. La Stigmatisation & Le Préjudice
Dans quelle mesure est-ce que votre communauté post-secondaire (les étudiants, la
faculté, les membres du personnel) est conscient de la stigmatisation et le préjudice
et la discrimination : à quoi ils ressemblent et comment ils aﬀectent la bien-être des
étudiants?
Elle est bien
conscient

Elle est un peu
conscient

Il faut qu’elle soit
plus conscient

Je ne sais pas

Autre

4. L’information de la santé mentale accessible
Est-ce que l’information selon la santé mentale est disponible dans les endroits
accessibles (par exemple, tableau d’aﬃchage dans les zones très fréquentées) et sur
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc) et par courriel électronique?
Ils sont bien
disponibles et
accessibles

Ils sont disponibles
et accessibles

Il faut l’améliorer
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Je ne sais pas

Autre
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5. Les initiatives de la santé mentale
Dans quelle mesure est-ce que les étudiants, les membres du personnel et la faculté
sont conscient de divers initiatives en matière de la santé mentale chez votre campus
post-secondaire?
Ils sont bien
conscient

Il sont un peu
conscient

Il faut le savoir

Je ne sais pas

Autre

6. Les Services Culturellement Compétents
Est-ce que votre campus oﬀre du soutien en matière de la santé mentale qui est
favorable et culturellement compétent pour les étudiants internationaux?
Il offre les services
qui sont bien
favorable et bien
culturellement
compétent

Il offre les services
qui sont un peu
favorable et un peu
culturellement
competent

Il faut les offre

Je ne sais pas

Autre

7. Les Arrangements Académiques
Dans quelle mesure est-ce que votre communauté post-secondaire est consciente
des arrangements académiques qui sont disponibles aux étudiants avec les
problèmes de santé mentale?
Il en est bien
consciente

Il en est un peu
consciente

Il faut qu’il en soit
consciente

Je ne sais pas

Autre

8. Les Initiatives en Matière de la Santé Mentale
Est-ce que les initiatives en matière de la santé mentale sont évaluées pour son
eﬃcacité?
Elles sont évaluées
pour son efficacité

Elles sont assez
évaluées pour son
efficacité

Il faut les évaluées
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Je ne sais pas

Autre
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9. L’Engagement dans les Campagnes de Sensibilisation
Est-ce que votre campus post-secondaire engage les étudiants, les membres du
personnel et de la faculté dans les campagnes de sensibilisation et les campagnes
éducatifs, notamment les gens qui ont vécu l’expérience des problèmes de la santé
mentale?

Ils les bien engage

Ils les engage un
peu

Il faut les engager

Je ne sais pas

Autre

10. L’Aide Sociale Active
Dans quelle mesure est-ce que la communauté de votre campus post-secondaire est
conscient de l’importance de l’aide sociale par les canaux diverses (par exemple : les
conseils pédagogique, les conseils professionnels, le bureau du registraire, les activités
sportives, les arrangements académiques, etc)?
Elle en est bien
conscient

Elle en est un peu
conscient

Il faut être plus
conscient

17

Je ne sais pas

Autre
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IV. La Capacité Communautaire
Pour Répondre Aux Premiers
Indicateurs Des
Preoccupations Des Etudiants
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1. L’Alerte Précoce
Dans quelle mesure est-ce que le système de l’alerte précoce est eﬃcace en
répondent aux concernes en matière de la santé mentale et en répondent de manière
adéquate?
Il est bien efficace

Il est un peu
efficace

Il faut l’améliorer

Je ne sais pas

Autre

2. Le Signe Précurseur
Est-ce qu’il y a les programmes de formation qui sont eﬃcace pour la faculté, les
members du du personnel et étudiants pour reconnaître les premiers signes de
détresse ou les problèmes de la santé mentale?
Il y a des
programmes qui
sont efficaces

Il y a des
programmes qui
sont un peu
efficaces

Il faut améliorer les
programmes

Je ne sais pas

Autre

3. La Sensibilisation de la faculté
Dans quelle mesure est-ce que la faculté et les membres du personnel sont
conscients des services et des ressources disponibles pour bien aider les étudiants
qui lutteraient psychologiquement?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut être plus
conscient

Je ne sais pas

Autre

4. Le soutien entre pairs
Est-ce qu’il y a le soutien entre pairs chez votre campus qui est eﬃcace (par
exemple, un réseaux du soutien entre pairs, un club pour la santé mentale)?
Le soutien entre
pairs est efficace

Le soutien entre
pairs est un peu
efficace

Il faut installer le
soutien entre pairs
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Je ne sais pas

Autre
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5. L’Intervention Précoce
Dans quelle mesure est-ce que la plupart de la faculté et les membres du personnel
sont à l’aise avec ses rôles en remarquant et intervenant aux indicateurs précoce des
problèmes de la santé mentale?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut être plus à
l’aise

Je ne sais pas

Autre

6. Les Problèmes de la Santé Mentale de Chaque Campus Post-secondaire
Est-ce qu’il y a les discussions, les dialogues, les séminaires, les forums et les
colloques qui sont organisé par votre campus post-secondaire sur les problèmes
courantes de la santé mentale comme, par exemple, l’intimidation de cyber, les actes
violence sexistes, et la fatigue de compassion?
Ils sont organisés
fréquemment

Ils sont organises
occasionnellement

Il faut les organiser

Je ne sais pas

Autre

7. L’Accès Aux Services de Santé Mentale
Dans quelle mesure est-ce que les étudiants sont conscient du processus d’accéder
les services de santé mentale (i.e. comment prendre le premier rendez-vous,
admission ou évaluation initiale, l'engagement et le maintien de conseil ou la
psychothérapie, la confidentialité et ses limites)?
Dans une bonne
mesure

Dans une certaine
mesure

Il faut qu’ils soient
plus conscients

Je ne sais pas

Autre

8. Les Ressources en Ligne
Est-ce qu’il y a un questionnaire informatique auto-administré en ligne qui est facile à
utiliser (i.e. simple, accessible sur les appareils mobiles, anonyme) qui peut aider les
étudiants à reconnaître qu’ils luttèrent?
Il y a les ressources Il y a les ressources
en ligne et il y a un en ligne mais il n’y
questionnaire
a pas un
informatique autoquestionnaire
administré
informatique autoadministré

Il faut offre les
ressources en ligne
et un questionnaire
informatique autoadministré
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Autre
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9. Système de Référence
Est-ce qu’il y a un système de référence chez votre campus post-secondaire qui est
bien coordonné avec les services aux étudiants et départements qui peut identifier et
guider les étudiants qui se présentent avec les problèmes de la santé mentale?
Il y a un système
de référence qui
est efficace

Il y a un système
de référence qui
est un peu efficace

Il faut améliorer le
système

Je ne sais pas

Autre

10. Reconnaître les Signes de la Détresse
Est-ce que les membres de votre communauté post-secondaire, notamment les
membres du personnel de soutien non-cliniques, ont-ils suivi une formation d’une
approche systématique pour bien reconnaître et jauger et intervenir les premiers
signes de la détresse? Les premiers signes de la détresse souvent se manifestent
dans les situations négatives comme par exemple quand l’étudiant reçoit une
mauvaise note, ou quand l’étudiant est placé en probation académique ou quand
l’étudiant est suspendu de ses études, ou quand l’étudiant est accusé d’inconduite
universitaire.
Il y a une formation
d’une approche
systématique

La formation suit
un peu d’une
approche
systématique

La formation ne
suit pas d’une
approche
systématique
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Je ne sais pas

Autre
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V. Les Capacités D’Autogestion
et D’Adaptation
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1. Le Développement Personnel
Est-ce qu’il y a des opportunités chez votre campus pour renforcer le
développement personnel des étudiants? Est-ce que ces opportunités sont
considérées comme opportunités extra-scolaire?
Il y a beacoup
d’oppotunités

Il y a un peu
d’opportunités

Il faut créer ces
opportunités

Je ne sais pas

Autre

2. La Résilience
Est-ce qu’il y a des opportunités extra-scolaires chez votre campus post-secondaire
pour les étudiants d’acquérir des compétences en résilience pour surmonter les
obstacles comme par exemple, quand ils se sentent dépassés ou quand ils
s’adaptent à de nouveaux lieux de vie?
Il y a beacoup
d’opportunités

Il y a un peu
d’opportunités

Il faut offre ces
opportunités

Je ne sais pas

Autre

3. Les Cours des Aptitudes D’Adaptation
Est-ce qu’il y a un cours de première année pour enseigner les étudiants les
aptitudes d’adaptation (comme par exemple : la gestion du temps, l’exercice,
comment defender leurs propre intérêts, comment chercher de l’aide) en leur aidant à
adapter aux études post-secondaires?
Il y a un cours et
un atelier

Il y a seulement un
Il faut créer les
atelier
cours et les ateliers

23

Je ne sais pas

Autre
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4. La Participation des Élèves
Votre campus oﬀre-t-il des modules psycho-éducatifs en ligne conviviaux sur les
signes et symptômes, l'impact potentiel et les options de traitement pour divers
troubles psychologiques?
Les étudiants sont
activement
impliqués

Les étudiants sont
assez impliqués

Les étudiants ne
sont pas impliqués

Je ne sais pas

Autre

5. Le soutien entre pairs
Est-ce que votre campus post-secondaire a un programme du soutien entre pairs en
matière de la santé mentale qui est eﬃcace?
Les programmes
du soutien entre
pairs sont très
efficaces

Les programmes
du soutien entre
pairs sont un peu
efficaces

Il faut créer les
programmes du
soutien entre pairs

Je ne sais pas

Autre

6. Les multiples façons d’oﬀrir les soutiens en matière de la santé mentale
Est-ce que votre campus post-secondaire utilise multiple façons eﬃcacement à livrer
les soutiens et les ressources (en ligne, en personne, en groupe, individualisé) en
matière de la santé mentale ?
Mon campus utilise Mon campus utlise
plusieurs façons
plusieurs façons un
efficacement
peu efficacement

Needs to use
Multiple Mediums

Je ne sais pas

Autre

7. Partenariat entre la communauté et le campus post-secondaire
Dans quelle mesure est-ce que votre campus oﬀre les programmes ou les
opportunités de l’engagement civique et du leadership en reliant les étudiants avec
les organisations à but non lucratifs locales?
Mon campus offre
les programmes
qui sont très
efficace

Mon campus offre
les programmes
qui sont un peu
efficace

Il faut établier ces
partenariat
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Je ne sais pas

Autre
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8. Les Espaces Sociaux
Est-ce qu’il y a des espaces sociaux (par exemple : aires de repas communes, les
cafés, les zone étudiées, aires de loisirs) et les événements sociaux (par exemple :
commémorations spéciales, des spectacles artistiques, des expositions, des
conférences, des mairies) où les étudiants de départements divers peuvent se
rencontre et développer les liens sociaux?
Il y a beaucoup
des espaces
sociaux et
beaucoup des
événements
sociaux

Il y a certains
espaces sociaux et
certains
événements
sociaux

Il faut les offrir

Je ne sais pas

Autre

9. Les programmes de psycho-éducation ciblés
Est-ce qu’il y a des programmes de psycho-éducation chez votre campus qui sont
eﬃcace et qui ont une attention particulière pour les groupes spécifiques ou un
problème spécifique (par exemple : l’usage de drogues et d’alcool chez les étudiants
en premier année qui demeurent dans la résidence pour étudiants)?
Il y a des
programmes de
psychoéducation
efficace

Il y a des
programmes de
psychoéducation
qui sont un peu
efficace

Il faut offrir les
programmes de
psychoeducation

Je ne sais pas

Autre

10. Programme gatekeeper
Est-ce qu’il y a une programme ‘’Gatekeeper Training (GKTs)’’ pour les non
professionnels qui sont fréquemment en contact avec les étudiants qui souﬀrent de
détresse psychologique? Est-ce que ce entraînement les préparer avec la
connaissance et les aptitudes pour identifier ces étudiants et les relier aux ressources
en matière de la santé mentale adéquate?
Il y a une
programme
‘’Gatekeeper
Training’’ qui est
effective

Il y a une
programme
‘’Gatekeeper
Training’’ qui est un
peu effective

Il faut offrir cette
programme
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Je ne sais pas

Autre
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VI.Services Accessibles en
Sante Mentale
1. Options de Consultation
26

PSSMH Guide: Assessment & Planning Inventory

Est-ce que le centre de consultation chez votre campus oﬀre des options de
consultation flexibles, y compris les heures de sans rendez-vous, et les services
disponible en soir?
Les options de
consultation sont
très flexibles

Les options de
consultation sont
un peu flexibles

Il faut offrir des
options de
consultation qui
sont flexible

Je ne sais pas

Autre

2. Les Rendez-vous
Est-ce que le processus de prendre le premier rendez-vous pour la consultation est
eﬃcace et accessible? Est-ce que le processus est décrit, est facilement disponible
et en ligne? Est-ce que la confidentialité est assurée? Est-ce que les règles pour prise
et annuler les rendez-vous sont clairement expliqués?
Le processus est
très efficace

Le processus est
un peu efficace

Il faut améliorer le
processus

Je ne sais pas

Autre

3. L’Admission et Le Triage
Est-ce l’évaluation d’admission et le processus du triage chez les services de
consultation chez votre campus est eﬀective en comprenant et en répondent aux
problèmes en matière de la santé mentale dans un délai convenable?
Ils sont très
effectives

Ils sont un peu
effectives

Il faut les améliorer
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Je ne sais pas

Autre
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4. L’éventail des questions abordées
Est-ce que les membres du personnel du centre de consultation ont la compétence
pour traiter les problèmes cliniques spécifiques qui sont souvent présenté par les
étudiants comme l’anxiété sociale, les diﬃcultés avec la concentration, l’image
corporelle, le trauma, l’adaptation, les préoccupations concernant l’orientation
sexuelle, et les problèmes familiaux?
La consultation est
disponible avec
une expertise
spécifique

La consultation est
disponible avec
une expertise un
peu spécifique

Il faut que la
consultation y
comprenne d’une
expertise
spécifique

Je ne sais pas

Autre

5. La consultation en groupe
Est-ce que la consultation en group chez le centre de consultation chez votre campus
post-secondaire est eﬃcace-ç’est à dire qu’il y a une variété des groupes qui sont
basés sur les aptitudes ou le processus pour traiter les problèmes spécifiques
pendent les heures accessibles pour les étudiants et un emplacement pratique?
La consultation en
groupe est très
efficace

La consultation en
groupe est un peu
efficace

Il faut améliorer la
consultation en
group

Je ne sais pas

Autre

6. Les qualifications du personnel
Est-ce que les membres du personnel chez votre centre de la consultation chez votre
campus post-secondaire ont une bonne formation en la pratique factuelle pour traiter
eﬀectivement les diverse diﬃcultés que les étudiants post-secondaires se
présentent?
Ils sont bien
qualifiés

Ils sont assez
qualifiés

Ils ont besoin de
formation
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Je ne sais pas

Autre

PSSMH Guide: Assessment & Planning Inventory

7. Les Services de la Santé Menale Pluridisciplinaire
Est-ce qu’il y a des services de la santé mentale eﬃcace qui sont pluridisciplinaire
(e.g. thérapeute, un médecin, une psychiatre, un infirmier, un éducateur en santé, un
travailler social, un coordonnateur des cas, soutien de la gestion de crise, etc)?
Les services sont
pluridisciplinaire et
très efficaces

Les services sont
pluridisciplinaire et
un peu efficace

Les services ne
sont pas ni
pluridisciplinaire ni
efficace

Je ne sais pas

Autre

8. La Compétence Culturelle
Est-ce que les personnels chez le centre de la consultation sont conscients et ont-ils
competences basées sur un savoir-faire pour bien soutenir les étudiants de nombreux
groupes marginalisés (e.g. le sexe, la race, l'origine ethnique, l'âge, les capacités, le
statut socio-économique, la langue, la religion, l'expression de genre, l'orientation
sexuelle, le statut d'immigrant, la religion, le handicap invisible et visible, la capacité
de la langue)?
Beaucoup de
personnels ont la
compétence
culturelle

Une partie de
personnels ont la
compétence
culturelle

Il faut accroître la
compétence
culturelle

Je ne sais pas

Autre

9. La presentation des problems
Est-ce que les services de consultation sur votre campus rendent compte des
tendances dans la présentation des questions de façon systématique (collecte de
données objectives, données qualitatives des cliniciens, des groupes de discussion
des étudiants et des comités consultatifs d’étudiant) ?
Bien ancrée dans
les besoins des
élèves & choix

Un peu ancrée
dans les besoins
des élèves & choix

Il doit être ancrée
dans les besoins
des élèves & choix
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Je ne sais pas

Autre
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10. Les mesures des résultats
Est-ce que le centre d'orientation sur votre campus ont un système de rétroaction
réfléchie, planifiée et en cours? Cela se fait habituellement par l'administration d'une
mesure de résultats périodiquement ou chaque session pour suivre les progrès des
symptômes de santé mentale tout au long de la thérapie?
Il y un système de
résultat efficace

Les commentaires sont
élicitées mais pas
systématiquement

Il faut metre en place un
système de résultat
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VII. La Gestion Des Crises
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1. Les Procédures, Les Directives & Les Protocoles
Dans quelle mesure est-ce que les procédures et les directives et les protocoles sont
eﬃcace pour répondre aux dangers, urgences, et crises en matière de la santé
mentale des étudiants?
Très efficace

Un peu efficace

Il faut améliorer
l’éfficacité

Je ne sais pas

Autre

2. Niveau de sensibilisation
Quel est le niveau de sensibilisation de la faculté et membres du personnel des
situations et circonstances qui déclenchent les crises?
Bien conscient

Un peu conscient

Il faut être plus
conscient

Je ne sais pas

Autre

3. La communication
Est-ce que le système pour diﬀuser l’information précis et rapidement aux étudiants
et autre membres de la communauté de votre campus post-secondaire pendant les
situations d’urgence est eﬃcace?
Très efficace

Un peu efficace

Il faut les améliorer
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Je ne sais pas

Autre
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4. La formation pour tous les campus
Est-ce que votre campus post-secondaire oﬀre la formation pour sécurité, résidence
étudiante, conseils, médical, handicap, équité, étudiants aborigène/divers,
international et autres services aux étudiants pour assurer que les réponses et les
protocoles pour les situations d’urgence sont bien coordonnés?
La formation est effective

La formation est un
peu effective

Il faut créer ce
programme de
formation

Je ne sais pas

Autre

5. Le soutien constant
Est-ce qu’il y a les ressources et soutiens coordonnés chez votre campus postsecondaire pour les étudiants avec les problèmes de la santé mentale sérieux? Par
exemple, un congé à cause de problèmes de la santé mentale et aussi les processus
pour soutenir sa transition des que l’étudiant retourne aux ses études et/ou
logement?
Il y a les soutiens bien
coordonnés

Il y a les soutiens
assez coordonnés

Il faut coordonner
ces soutiens

Je ne sais pas

Autre

6. La confidentialité pendant les crises
Est-ce que les personnels des services d’urgence et les pairs et professionnels chez
votre campus sont conscient de meilleures façons de maintenir la confidentialité
pendant une intervention de crise?
Ils sont très conscients

Ils sont un peu
conscients

Il faut l’améliorer

Je ne sais pas

Autre

7. Coordination
Est-ce qu’il y a une personne ou un bureau désignée chez votre campus pour
coordonner et mettre en œuvre un plan de gestion de crises?
Il y a une personne/ un
bureau désigné(e )

Il y a beaucoup des
personnnes

Il faut désigner
quelqu’un
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Je ne sais pas

Autre
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8. Les tendances de l’idéation suicidaire
Est-ce que votre campus recherche (qualitativement ou qualitativement) l’idéation
suicidaire régulièrement pour explorer les facteurs de risque spécifique et les facteurs
pronostiques de suicide?
Bien conscient

Un peu conscient

Il faut améliorer le
conscience

Je ne sais pas

Autre

9. La participation de famille et du campus
Est-ce que votre campus participe activement avec la famille ou les soutiens
personnels chaque fois quand il est nécessaire, pendant une crise?
Il participle activement

Il participe un peu

Il faut que mon
campus participe

Je ne sais pas

Autre

10. Soutien en dehors des heures normales
Est-ce que votre communauté de campus relie les étudiants en crise avec les
ressources communautaires qui sont disponible en dehors des heures normales et
pendant les weekends et pendant les vacances?
Il le fait
efficacement

Il le fait un peu
efficacement

Il faut l’améliorer
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Je ne sais pas

Autre
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Après avoir terminé l'inventaire, notez vos impressions concernant l'état des sept
domaines sur votre campus.

Bien
Développement
I. La Structure Institutionnelle:
L’Organisation, Le Planning et Les
Politiques
II. Un Milieu Universitaire Qui Est
Favorable et Inclusif

III. La Sensibilisation Aux Maladies
Mentales
IV. La Capacité Communautaire
Pour Répondre Aux Premiers
Indicateurs Des Preoccupations Des
Etudiants
V. Les Capacités D’Autogestion et
D’Adaptation

VI. Services Accessibles en Sante
Mentale
VII. La Gestion Des Crises
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Quelque peu
Développé

Besoin
Développement

