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Perspectives collégiales
Perspectives collégiales est un bulletin électronique publié par la Fédération des cégeps, qui représente les 48 établissements du réseau collégial 
public du Québec. Chaque numéro de ce bulletin, destiné principalement aux partenaires gouvernementaux et socioéconomiques de la Fédération 
des cégeps, traite de questions et d’enjeux liés à l’actualité des cégeps, selon une perspective réseau. Si vous ne souhaitez plus recevoir Perspectives 
collégiales, veuillez s’il vous plaît nous en aviser en cliquant ici.

L’union fait la force
Collaborer pour rejoindre les étudiants du cégep
Lorsqu’un étudiant fait face à un problème, ou 
encore lorsqu’il se trouve dans une situation 
difficile, les services de santé et les services 
psychosociaux de son collège peuvent lui venir 
en aide. Encore faut-il cependant que les cégeps 
aient les moyens d’offrir ces services et de 
proposer des solutions efficaces et durables pour 
lui répondre adéquatement. 

Cet automne, le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (MELS) et le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) ont adopté un 
cadre de référence destiné à soutenir davantage 
la collaboration entre les collèges et les centres 
de santé et de services sociaux (CSSS), ce qui 
permettra de mieux répondre aux besoins de santé 
et de bien-être des jeunes qui fréquentent les 
établissements du réseau collégial public. 

Ce cadre de référence prend appui sur le Portrait 
de santé des jeunes Québécois âgés de 15 à 
24 ans produit par la Fédération des cégeps à la 
suite des travaux d’un comité tripartite Fédération 
des cégeps-MELS-MSSS, formé en 2005, sur les 
services offerts aux étudiants du réseau collégial. 

Perspectives collégiales a rencontré M. Yves 
Carignan, directeur des affaires étudiantes et servi-
ces à la communauté au Collège Montmorency, 
Mme Claire Sylvain, présidente de la Commission 
des affaires étudiantes de la Fédération des cégeps 
et directrice des affaires étudiantes au Cégep de 

Rivière-du-Loup, M. Luc Lepage, directeur général  
du CSSS de Laval et Mme Francine Duquette, 
directrice des affaires étudiantes au Cégep Marie-
Victorin.

Q. Pourquoi un cadre de référence?

R. Y. Carignan : Si l’on se base sur le principe 
que meilleure est la santé globale du jeune, 

meilleures sont ses chances de réussite, une 
collaboration accrue entre le réseau de la santé et 
celui de l’éducation pourra lui offrir un milieu de vie 
sain et propice à la réussite scolaire. C’est justement 
ce à quoi servira le cadre de référence, un outil qui 
va permettre de multiplier les ententes entre les 
collèges et les CSSS pour assurer une continuité 
des services de santé et des services psychosociaux 
offerts aux étudiants.
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Q. Sur quoi s’appuie le cadre de référence?

R. C. Sylvain : Le cadre de référence tient 
compte des différents problèmes de santé 

que l’on rencontre dans les cégeps aujourd’hui 
et des facteurs qu’on reconnaît comme ayant 
une incidence sur la condition des étudiants. Les 
jeunes de 15 à 24 ans traversent une période 
de changements majeurs qui peuvent avoir 
des répercussions importantes sur leur santé 
physique, mentale et aussi psychosociale. Et le 
Portrait de santé des jeunes Québécois âgés de 
15 à 24 ans note une recrudescence de certaines 
problématiques, par exemple en santé mentale et 
en toxicomanie. Il est donc important d’établir des 
ententes entre les deux réseaux.

Q. Les collèges disent que les ententes avec 
le réseau de la santé sont importantes. 
Vous qui dirigez un CSSS, qu’en pensez-
vous?

R. L. Lepage : Les CSSS ont tout avantage 
à développer une collaboration avec les 

collèges car aller à la rencontre des étudiants, 
directement dans leur milieu, est une de nos 
stratégies d’action. Aussi, certaines problématiques 
de santé, comme celles qui sont liées aux infections 
transmises sexuellement et par le sang (ITSS), 
figurent parmi nos actions de prévention prioritaires 
auprès des jeunes de 15 à 24 ans. Les CSSS 
doivent être en mesure d’orienter les étudiants vers 
les ressources adéquates et le cadre de référence 
nous permettra de le faire plus efficacement. 

Q. Comment plus précisément?

R. L. Lepage : Des ententes mises à jour et 
fondées sur les réalités d’aujourd’hui signifient 

que les étudiants pourront éventuellement avoir un 
meilleur accès aux soins de santé, possiblement au 
sein même des collèges. Un étudiant pourrait ainsi 
compter sur une personne professionnelle, reconnue 
et spécialisée selon ses besoins, tout en restant dans 
l’enceinte du collège. Ces nouvelles ententes écrites 
viennent également officialiser la communication 
entre les cégeps et les CSSS quant au suivi effectué 
auprès des jeunes et permettent, en conséquence, 
d’établir un corridor de services efficace entre les 

deux réseaux. À cet égard, le Portrait de santé des 
jeunes Québécois âgés de 15 à 24 ans est très utile 
pour la mission des CSSS car il permet de mieux 
connaître les étudiants et d’analyser les services 
que nous offrons. Au bout du compte, ce portrait 
nous donne la possibilité de réajuster notre offre de 
services en fonction des besoins.

Portrait de santé des jeunes Québécois 
âgés de 15 à 24 ans : pour mieux 

connaître leur santé physique 
et psychologique, leurs habitudes 

de vie et leur situation économique

  Basé sur une recherche documentaire, le Portrait 
de santé des jeunes Québécois âgés de 15 à 
24 ans fait ressortir qu’un bon nombre de jeunes 
présentent des problèmes de santé mentale, 
notamment des troubles d’apprentissage, qu’on 
décèle chez 6 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans 
en 2005 et chez 3,8 % des 20 à 24 ans. 

  Le tiers des jeunes de 15 à 24 ans affichent un 
niveau élevé de détresse psychologique et les 
problèmes de santé mentale les plus répandus 
au sein de cette population sont les troubles de 
l’humeur (3,7 % des jeunes de 15 à 24 ans) et 
les troubles anxieux (4 % des jeunes). 

  Le suicide demeure un phénomène préoccupant 
puisqu’il représente la deuxième cause de 
mortalité chez les 15 à 19 ans pour la période 
de 2003 à 2005, et la première chez les 20 à 
24 ans. 

  Les 20 à 24 ans sont ceux chez qui l’on retrouve 
la plus forte proportion de consommateurs 
d’alcool au Québec (89,2 %) et il en va de même 
pour la consommation de drogues illicites — le 
cannabis en tête. 

  Les trois quarts des jeunes Québécois de 
15 à 24 ans se disent actifs sexuellement, 
comparativement à 62 % dans le reste 
du Canada. Parmi les jeunes célibataires 
québécois et ceux ayant fréquenté plus d’un 
partenaire au cours de la dernière année, 44 % 
ne se protègent pas systématiquement, ce 
qui représente la moyenne la plus élevée au 
Canada.
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Q. Concrètement du côté des collèges, à quoi 
ressemble la collaboration cégeps-réseau 
de la santé?

R. Y. Carignan : Au Collège Montmorency, par 
exemple, nous avons la chance de profiter 

des services d’une infirmière praticienne provenant 
du CSSS de Laval, qui dessert notre territoire. 
Durant la semaine, elle organise différentes 
activités de prévention auprès des étudiants sur 
des problémes comme les ITSS, la grossesse 
à l’adolescence, la toxicomanie ou encore la 
consommation d’alcool. Il lui arrive d’adapter ses 
horaires en fonction des jeunes qui préfèrent 
parfois des rendez-vous plus tôt le matin, avant 
les cours, pour éviter le regard des autres. Nous 
avons constaté qu’à la suite de ces activités de 
sensibilisation, un nombre plus élevé d’étudiants 
demandent une consultation privée. En une année, 
elle peut recevoir jusqu’à 1300 étudiants. 

Q. Finalement, plus le service est près 
du jeune, plus il l’utilise? 

R. Y. Carignan : Effectivement, on sait 
par expérience que pour un étudiant, 

le fait d’avoir à se déplacer à un CSSS pour 
rencontrer un professionnel peut le décourager. 
Et malheureusement, les conséquences peuvent 
être importantes. Si l’étudiant ne reçoit pas les 
soins appropriés, le risque de décrochage scolaire 
augmente. Le corridor de services entre le collège et 
le CSSS va contribuer grandement à combler cette 
lacune en lui offrant des services de santé et des 
services psychosociaux sur place ou en lui permettant 
un meilleur accès aux services de première ligne du 
réseau de la santé.

R. F. Duquette : Nous avons également, au 
Cégep Marie-Victorin, la présence d’une 

infirmière trois jours par semaine ainsi que d’une 
travailleuse sociale deux jours par semaine. Ce 
sont donc des ressources que nous partageons 
avec le CSSS de la Pointe-de-l’Île avec lequel 
nous sommes partenaires. Les interventions de 
l’infirmière et de la travailleuse sociale, directement 
dans l’enceinte du collège, donnent la possibilité 
de réagir rapidement auprès des étudiants. Elles 

peuvent ensuite les rediriger vers un médecin 
en cas de besoin ou vers un autre professionnel 
de la santé. L’infirmière peut même offrir des 
tests de dépistage dans une salle annexée à son 
bureau. Les deux intervenantes animent aussi des 
« midis thématiques » où elles abordent diverses 
problématiques. Parfois même, des professionnels 
du CSSS ou d’ailleurs, spécialistes du sujet du 
jour, sont invités pour l’occasion. On y parle, entre 
autres, de relations de couple harmonieuses 
puisque les jeunes du cégep, et particulièrement 
les filles, sont à une période vulnérable quant à leur 
vie amoureuse et une peine d’amour peut plonger 
un jeune dans une détresse profonde. 

Q. Ces deux derniers exemples de collabo-
ration sont donc représentatifs de ce que 
permet le cadre de référence?

R. Y. Carignan : Tout à fait. Faciliter l’établis-
sement de ce genre de partenariat est l’un 

des objectifs du cadre de référence. Mais il vise aussi 
à situer les rôles et les responsabilités de chacun, 
et à mettre en commun le savoir-faire de tous les 
professionnels pour servir du mieux possible les 
étudiants de nos collèges. Un autre objectif est de 
permettre aux travailleurs sociaux, psychologues 
et psychoéducateurs des collèges d’être tenus au 
courant des dernières pratiques d’intervention et des 
nouveautés en matière de soins. 

« Les CSSS ont tout 
avantage à développer 
une collaboration avec 
les collèges car aller à 

la rencontre des étudiants, 
directement dans leur milieu, 

est une de nos stratégies 
d’action. »

— Luc Lepage,  
directeur général  

du CSSS de Laval



www.fedecegeps.qc.ca

500, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec)  H2P 1E7
Tél. : (514) 381-8631  Téléc. : (514) 381-2263

4

Inévitablement, une collaboration plus systématisée 
va favoriser la cohérence et la continuité des 
services et, finalement, encourager un plus grand 
nombre d’établissements à développer ce genre 
d’ententes. En plus des ententes qui lient nos 
collèges à des CSSS, il existe actuellement des 
partenariats entre le Cégep de Chicoutimi et le 
CSSS de sa région, le Collège Lionel-Groulx et 
le CSSS de Thérèse-De Blainville, le Cégep de 

Rivière-du-Loup et le CSSS de la ville, ainsi qu’entre 
le Cégep Limoilou, le Cégep de Sainte-Foy et le 
Collège François-Xavier-Garneau et quatre CSSS 
à proximité, par exemple.

Le Réseau des intervenants psychosociaux :  
pour outiller les professionnels grâce à l’interdisciplinarité 

  Le Portrait de santé des jeunes Québécois âgés de 15 à 24 ans vient confirmer des réalités qui sont au 
cœur de la pratique des intervenants psychosociaux dans les collèges, qu’il s’agisse de santé mentale, 
du problème du suicide, de la toxicomanie ou de la sexualité. Pour faciliter le réseautage de ces 226 
intervenants impliqués quotidiennement auprès des étudiants du cégep, le Réseau des intervenants 
psychosociaux (RIIPSO) a été créé et lancé en juin dernier par la Fédération des cégeps. 

  Le Réseau a également pour objectif de soutenir la mise en œuvre des ententes qui faciliteront la 
collaboration entre les professionnels de la santé des collèges et des CSSS. Des activités de prévention, 
de dépistage, d’accueil, d’intervention de crise, de suivi et de référence seront les occasions idéales 
d’associer les différents acteurs de premier plan en vue d’échanger et de partager les préoccupations 
communes sur les problématiques psychosociales touchant les étudiants du cégep.




