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LE MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
montre bien les conséquences d’un trouble de
santé mentale sur la vie des gens qui en sont atteints.

PIERRE-LUC GILBERT TREMBLAY
Collège Jean-de-Brébeuf

Bonjour à tous ceux qui attendaient
avec impatience une publication de l’empan.
Depuis que j’en ai la responsabilité, j’avoue ne
pas avoir été à la hauteur de mes engagements.
L’absence de la publication pour l’année 20142015 est en grande partie ma responsabilité
puisque je n’ai pas été très insistant auprès de
mes collègues pour avoir des articles de qualité
à publier. Toutefois, je crois avoir fait tout en
mon possible pour en obtenir à l’automne 2015,
mais sans succès. À force de persévérance, je
suis arrivé à quelque chose de bien pour le mois
de mars 2016. Un gros merci à tous les contributeurs de cette édition et j’espère que pour les
prochaines éditions, vous participerez en grand
nombre.

Mme Valérie Fortier, une jeune intervenante auprès de proches atteints de trouble de
santé mentale nous présente en quoi consiste
son travail. On aborde peu les ressources disponibles pour l’entourage des gens atteints d’un
trouble de santé mentale. C’est pourtant un aspect important permettant l’amélioration de la
qualité de vie des gens touchés par un trouble
de santé mentale.
La problématique grandissante de l’anxiété sur nos campus est exposée dans l’article
de M. Marc-André Gosselin et M. Robert Ducharme. Il est toujours intéressant de lire des articles faisant état de la santé mentale dans les
collèges et cégep du Québec.

Vous apprendrez malheureusement que
le colloque de cette année a été annulé. Bien que
ce soit extrêmement dommage, j’espère que
l’équipe qui a tenté en vain l’organisation de
l’évènement sera partante pour une prochaine
édition. Cet évènement est réellement intéressant pour la santé de notre profession.
Dans cette édition de l’EMPAN ayant pour
thème la santé mentale, vous découvrirez un
texte de Mme Virginie Lebrun, publié dans une
édition passée de LA PRESSE, que j’ai reproduit ici avec son consentement. Ce témoignage

Mme Suzanne Jacob termine cette édition en
beauté avec quelques perles issues de travaux
de ses étudiants de la session dernière.
Bonne lecture à tous en espérant que vous aurez
vous aussi le goût de participer à la prochaine
édition de cette revue ou même à l’organisation
du prochain colloque.
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LE MOT DE L’EXÉCUTIF
Secrétaire : Nathalie Fréchette, cégep ÉdouardMontpetit
Trésorier : Pierre-Luc Gilbert Tremblay, Collège
Jean-de-Brébeuf
Administratrice - Webmestre : Suzanne Jacob,
cégep de Trois-Rivières

MATHIEU DUMONT
Président APPRCQ
Cégep de St-Jérôme
Il me fait plaisir en tant que nouveau président
de l’APPRCQ de vous glisser quelques mots dans
ce numéro de l’empan. Malheureusement,
comme plusieurs d’entre vous l’ont déjà appris, il
n’y aura pas de colloque cette année. L’équipe
qui s’était proposée pour l’organiser n’a pas réussi à trouver un endroit où le tenir, dû au fait
qu’elle s’est formée tard. Ce qui me pousse à inviter fortement les équipes qui seraient intéressées à organiser celui de 2017 à se manifester le
plus rapidement possible pour que ces problèmes logistiques soient évités Vous trouverez
à la page 6 les coordonnées pour rejoindre l’exécutif et nous informer de votre intérêt. Une
équipe avait manifesté son intérêt en 2015 pour
organiser celui de 2017… J’espère que vous vous
reconnaissez et que vous êtes toujours intéressés!

Les projets en cours sont peu nombreux à l’association cette année, ce qui était probablement
une bonne chose avec la possibilité d’une grève
générale qui pointait à l’horizon, mais qui me fait
questionner le rôle que devrait tenir l’association
aux yeux de ses membres. Dans les dernières années, des mandats spécifiques à court terme ont
été donnés à l’exécutif (je pense entre autres au
dossier maîtrise et aux demandes de pouvoir assister au congrès de l’OPQ). Aucun mandat spécifique n’a été donné cette année. Je crois qu’il
est temps que les profs se réapproprient leur association. Il a été difficile cette année de trouver
des gens intéressés à s’impliquer, tant au niveau
de l’exécutif que du colloque. Vous êtes votre association. Sans votre intérêt et votre participation, la pertinence de l’association est grandement diminuée.

Pour ajouter au stress, un congé de maladie nous
a privés de notre trésorière cet automne. Mélodie Daoust a dû se retirer de ses fonctions pour
prendre soin de sa santé. Elle a été remplacée
par Pierre-Luc Gilbert Tremblay, le même PierreLuc qui gère l’empan. L’exécutif de votre association est donc le suivant :

J’espère vous revoir au colloque de 2017,
Mathieu Dumont

Président : Mathieu Dumont, cégep de St-Jérôme
Vice-Président : Alain Huot, cégep de LionelGroulx
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Les écrits de notre monde et plus !

La bipolarité dans la peau
VIRGINIE LEBRUN
Adjointe Administrative
J’ai essayé de comprendre, sans jamais
avoir de réponse à mes questions.

Ce texte est reproduit ici avec la permission
de l’auteure. Il a été publié une première fois
dans LA PRESSE du 10 mai 2015. Il représente bien les défis qui attendent les gens atteints d’un trouble de santé mentale comme la
bipolarité une fois qu’ils veulent reprendre
pouvoir sur leur vie.

Après, tu commences peu à peu à accepter. À accepter que ta vie sera différente, mais
qu’au moins, tu es en vie. Tu commences la médication et elle te tue de l’intérieur : vomissements,
étourdissements, fatigue intense, tachycardie,
dépression. Tu te dis que ça va passer, mais au
bout de quatre ans, tu réalises que ça ne passera
pas, que tu dois juste réapprendre à vivre.

Ça fait maintenant presque quatre ans.
Quatre ans que j’ai découvert que j’avais perdu le
contrôle. Perdu le contrôle de mes émotions et de
mes actions. J’avais à peine 18 ans.

Ensuite, tu rechutes. Tu veux en finir avec
cette vie-là, tu te dis que ce n’est pas la vie que tu
voulais avoir. Mais, au fond, tu veux juste arrêter
de souffrir. Ils t’enferment alors dans une
chambre blanche, vide, meublée simplement
d’un lit. Tu restes sept jours seule, à penser, à
pleurer et à apprendre à être bien avec toi-même.

À 18 ans, tu te découvres, tu découvres la
vie d’adulte et toutes les possibilités qui sont
maintenant à ta portée. Moi, j’ai découvert que je
ne serais jamais comme les autres et que ma vie
ne sera jamais ordinaire.
J’ai eu le diagnostic. L’étiquette. Maladie
affective bipolaire de type 2.

Si vous saviez à quel point ça fait peur
d’être seule avec son pire ennemi.

Je me souviens avoir pleuré pendant des
semaines, en me disant que tout ce que je voulais,
c’était être normale, aller à mes cours, ne pas être
tout le temps fatiguée. Mais surtout, ne plus jamais perdre le contrôle. Comment faire pour me
convaincre que ce n’est pas ma faute ? Que ce
n’est pas ma faute d’avoir blessé les gens autour
de moi, d’être agressive et irritable sans cesse,
d’avoir accumulé des tonnes de dettes et surtout
d’avoir le sentiment de rendre les gens malheureux autour de moi ?

Tous les aspects de ta vie deviennent difficiles. Comprendre, par exemple, que la voiture
de 25 000 $ que tu as acheté à 18 ans et les cartes
de crédit que tu as compulsivement remplies
avant la tombée du diagnostic te suivent encore
et ne disparaitront jamais, comme le souvenir de
tes relations amoureuses tumultueuses ou la
chute constante de ton estime personnelle.
ENTRE MA TÊTE ET MON CORPS

EMPAN – VOLUME 35, NUMÉRO 1 – AVRIL 2016

5

Maintenant à 21 ans, avec 80 livres en
trop, un syndrome métabolique important, de la
tachycardie, une hausse des enzymes hépatiques,
le syndrome des ovaires polykystiques, la résistance à l’insuline, un taux de cholestérol élevé et
la pyélonéphrite chronique, j’ai l’impression que
je suis à la croisée des chemins. J’ai l’impression
de devoir choisir entre ma tête et mon corps.
Qu’est-ce que je dois faire à ce momentlà ? Je ne sais plus, je ne sais pas et peut-être que
je ne le saurai jamais. Pour l’instant, tout ce que
je sais, c’est que je souffre.
Finalement, tout ce que j’ai envie de vous
dire, c’est : appréciez les bonnes et les belles
choses que la vie vous apporte. Je veux démystifier les maladies qu’on ne peut pas voir et je me
dis qu’un jour, ce sera peut-être moi qui serai la
plus heureuse.

Prenez note que le colloque APPRCQ ne pourra pas avoir lieu. Donc, ceci est le communiqué formel du comité de Limoilou :
ANNULATION DU COLLOQUE APPRCQ POUR 2016
Le comité organisateur a dû faire face à une problématique majeure en fin de parcours
soit, aucun hôtel de disponible pour la période recherchée dans la région de Québec (juin
2016). Du fait que le temps file et des limites de délais quant aux demandes de perfectionnement dans les cégeps, nous avions convenu d'établir une date butoir, soit le 29 février, pour
confirmer ou non l'évènement. En raison de tout ceci, il a donc annulation du colloque 2016.
Le C.E. tient toutefois à remercier le comité organisateur de Limoilou dont les membres
ont accepté la charge de l'évènement fin septembre en l'absence de comité formé lors du colloque de 2015, et ce, malgré les négociations syndicales qui s’annonçaient ardues dès le début
de la session d'automne 2015.
Nous aimerions par la même occasion solliciter la participation d’une prochaine équipe
pour organiser le colloque 2017. L’expérience de cette année démontre l’importance de commencer tôt les préparatifs en vue du colloque. Si vous êtes intéressés par l’organisation de cet
évènement, veuillez contacter l’exécutif de l’APPRCQ au apprcq-web@hotmail.fr
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S’AIDER POUR MIEUX AIDER
qui s’offrent à lui pour l’aider à côtoyer, à vivre
avec une personne qui souffre de bipolarité? Les
proches de la personne atteinte vivent souvent
une détresse qui est invisible, une détresse que
même eux ne sont parfois pas en mesure de nommer. Qui peut reconnaître leur détresse? Les
proches d’une personne atteinte ont souvent une
force, un pouvoir inestimable sur la personne
malade qu’ils aiment tant, mais ils n’en sont pas
conscients. Une vague d’impuissance et d’épuisement les traverse et les rend souvent, à leur tour,
en détresse. En essayant d’aider l’autre, il arrive
parfois qu’on se nuise à nous-mêmes. Et si
quelqu’un était là pour nous aider à ne pas nous
oublier dans le rôle de proche aidant? Et si on
avait à l’esprit qu’une personne atteinte de santé
mentale aurait un meilleur pronostic si elle avait
un entourage présent et fort derrière elle?

VALÉRIE FORTIER B. PS.
Intervenante psychosociale
Association Québécoise des Parents et
Amis de la personne atteinte de maladie
mentale (AQPAMM).
Sébastien est marié à Véronique depuis 5
ans et ils ont eu une petite fille qui n’a seulement
que 3 mois. Sébastien est au courant que sa conjointe souffre d’un trouble bipolaire, mais n’a jamais pensé la quitter pour cette raison, de toute
manière, Véronique prend des médicaments et est
stabilisée depuis quelques années. Tout allait bien
avant et pendant la grossesse de Véronique. Suite
à la naissance de leur fille, Sébastien l’a trouvé différente, étrange. Véronique veut mettre fin à son
congé de maternité, changer de carrière et refaire
la cuisine de ses propres mains. Selon Sébastien, sa
femme a beaucoup de projets qui, à son avis, ne
sont pas réalistes. Une semaine plus tard, Véronique se met en colère simplement parce que Sébastien est arrivé cinq minutes plus tard qu’à l’habitude. Tout en étant très en colère, Véronique ordonne à Sébastien de quitter la maison et de ne
plus jamais revenir puisque, de toute façon, elle a
un amant avec qui elle aimerait vivre son amour
au grand jour. Sébastien se sent désemparé et très
impuissant face à cette situation qu’il à peine à
comprendre. Il se doute que la maladie mentale a
refait surface, mais il ne sait pas comment gérer
tout ce qui arrive.

Rôle de l’AQPAMM
À l’association québécoise des parents et
amis d’une personne atteinte de maladie mentale
(AQPAMM), c’est ce qu’on s’est donné comme
mission. Nous avons choisi d’aider ceux qui subissent les dommages collatéraux des troubles
mentaux et qui souffrent en silence. Nous avons
décidé de venir en aide à Sébastien pour qu’à son
tour il se sente plus en confiance pour aider Véronique. En croyant que le parent, l’enfant, l’ami,
le conjoint, etc. a lui aussi une détresse face à la
maladie mentale, sans nécessairement la vivre,
on croit qu’eux aussi ont droit à du support, de
l’écoute et des outils pour mieux vivre avec un
proche atteint. Il arrive que les gens oublient
qu’eux aussi souffrent et qu’eux aussi ont besoin
d’aide puisque leur but premier est toujours d’aider l’autre. On reconnait les sentiments de honte,
de culpabilité, d’angoisse, d’impuissance, d’évitement, d’épuisement que vivent les proches aidants. Lorsqu’on fait appel à l’AQPAMM, c’est
parce qu’on a quelqu’un dans notre entourage

La maladie mentale fait peur et nous remet en question. On veut la comprendre, on veut
l’apprivoiser, la traiter, la médicamenter, la contrôler. Parfois, elle est plus forte que tout et en
vient à abimer la vie relationnelle et émotionnelle d’une personne qui en est atteinte. Dans un
cas comme celui de Sébastien, quelle aide pourrions-nous lui amener? Quels sont les services
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qui vit un problème de santé mentale et qu’on
veut l’aider à tout prix sans trop savoir comment.
C’est notre rôle, en tant qu’intervenant, de leur
rappeler qu’aider l’autre commence d’abord par
s’aider soi-même. Nous observons une augmentation de demandes des services offerts par
l’AQPAMM. En 2012 nous avions 150 clients, en
2015, nous en avons 600, soit une croissance de
300%. Les obstacles du proche aidant dans l’aide
amenée à une personne atteinte seront évidemment grands, parfois d’apparences quasi insurmontables, mais si Sébastien sait qu’il peut obtenir de l’aide pour mieux comprendre, mieux
vivre en relation avec Véronique peut-être verrons-nous de réelles améliorations sur leur qualité de vie? À l’AQPAMM, on considère que les différentes associations et organisations communautaires, lorsque réunies, peu importe leur vocation, permettent à nos citoyens, jeunes comme
moins jeunes, de mieux vivre avec la maladie
mentale. C’est ensemble que nous allons réussir.
Cette notion est celle que nous voulons aussi
transmettre à nos membres. Malgré l’adversité à
laquelle ils font face et l’implication psychologique du rôle de proche aidant d’une personne
atteinte de maladie mentale, le proche obtiendra
des outils pour faire face à une situation qui engendre de l’impuissance.

confondues, hommes, juridique et art thérapie)
dans le but de leur offrir un endroit pour se faire
entendre et où l’absence de jugement rend favorable les discussions. Ces groupes sont animés
par une intervenante et sont ouverts à tous.
L’AQPAMM offre aussi des séances de psychoéducation pour éduquer, donner une formation
aux membres qui ont un proche atteint de
trouble de personnalité limite (TPL). Les proches
d’une personne atteinte de TPL sont parmi nos
clients les plus nombreux, soit 30%. La psychoéducation permet au proche aidant d’en apprendre davantage sur la problématique TPL, de
se familiariser avec les difficultés que ça implique
dans le quotidien et ainsi aller vers le changement en obtenant des outils concrets. Finalement, nous offrons une conférence par mois
portant sur des sujets qui, dans les années précédentes, ont été ramenés comme pertinents pour
nos clients. Les conférences sont offertes à tous :
étudiants, professionnels, membres, personne
atteinte et toutes personnes désirant participer.
Tous ces services sont offerts à faible coût et sont
donc plus accessibles.
Avenir et vision
Avec les services que nous avons décidé
d’offrir aux proches aidants d’une personne atteinte de maladie mentale nous espérons répondre à leurs besoins pour les aider à vivre aux
côtés du proche aimé. Malgré l’âge moyen de nos
membres (55 ans), l’AQPAMM est bien consciente que l’avenir se trouve en nos jeunes. C’est
pour cette raison que nous voulons sensibiliser la
population jeune adulte aux services que nous offrons. En ce sens, les enseignants et membres du
personnel des écoles ont un rôle important à
jouer auprès de leurs étudiants. Je vous invite
donc à communiquer avec nous ou diriger les
personnes dans le besoin. C’est à partir du moment qu’on croit que les choses peuvent aller
mieux qu’il y a un réel espoir. C’est notre mission,
à l’association, de guider les clients vers cet espoir qui s’est parfois éteint trop rapidement.

Services de l’AQPAMM
L’AQPAMM offre divers services qui répondent aux demandes de nos membres et de la
population. Lorsque vous appellerez à notre association, on vous dirigera d’abord à une intervenante pour entendre vos besoins. Dans le cas de
Sébastien, par exemple, une rencontre individuelle avec une intervenante serait l’idéal pour
bien saisir la problématique. Le suivi individuel
serait favorable dans le cas d’une personne qui
voudrait s’engager dans un processus de changement. Les couples et les familles peuvent aussi
venir rencontrer une intervenante et obtenir
ainsi le même service soit le suivi. Nous pouvons
aussi diriger des clients vers nos groupes de
soutien (groupe de soutien TPL, toutes maladies
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Détresse et anxiété chez les étudiants du collégial
et recours aux services d’aide psychoaffectifs.
Rahe » (1967), adaptée pour les étudiants de niveau collégial et de l’ « Inventaire d’anxiété de
Beck (1992) ».

MARC-ANDRÉ GOSSELIN, M. PS.
Collège de Bois-de-Boulogne

ROBERT DUCHARME, B. PS.

RÉSULTATS

Professeur de psychologie retraité, Cégep
de St-Jérôme

Consultation des ressources d’aide à l’interne
À la question portant sur la consultation
des ressources d’aide à l’interne, 72,9% des répondants disent les avoir consultées pour des
difficultés personnelles autres que celles liées à
la dimension scolaire. Les résultats indiquent
que les professeurs sont les premières ressources d’aide consultées pour des problèmes
personnels (58,1%) suivis par les aides pédagogiques (49,7%) et les conseillers d’orientation
(24,1%). Par ailleurs, plusieurs répondants ont
eu recours aux services d’un agent de sécurité
(19,8%), à l’infirmière (17,8%), au psychologue
(8,5%), à un service d’aide spécialisée (8,3%) ou
au travailleur social (6,0%).

CONTEXTE
À l'automne 2013, le collège de Bois-deBoulogne a mené une enquête auprès de ses étudiants et étudiantes sur leur utilisation des services d’aide et leurs besoins psychoaffectifs.
Suite à la présentation des résultats à la Commission des affaires étudiantes de la Fédération
des cégeps en 2014, huit cégeps ont manifesté
leur intention de conduire cette étude dans leur
milieu respectif. En tout, 12 208 étudiants et étudiantes ont accepté de participer à cette nouvelle
recherche.
OBJECTIF

Motifs de consultation

Cette enquête vise à mesurer le recours
aux services d’aide chez les cégépiens et cégépiennes de l’enseignement ordinaire pour des
difficultés psychoaffectives et à identifier les facteurs qui motivent ou qui nuisent à leur utilisation selon l’âge, le sexe, les programmes d’études,
les groupes ethniques et les cégeps.

Les principales raisons pour lesquelles
les étudiants ont consulté une ressource d’aide
sont :

MÉTHODOLOGIE
La stratégie utilisée est un questionnaire
en ligne sur la plateforme « Omnivox » de chacun
des collèges participants. Le questionnaire était
disponible durant une période de quinze jours à
partir du 15 novembre 2014 et garantissait l’anonymat et la confidentialité des réponses.



J’avais déjà consulté un service d’aide auparavant et j’avais obtenu des résultats
satisfaisants (24,9%)



Je voulais voir par curiosité ce que le service d’aide avait à m’offrir (12,7%)



Un professeur m’a référé à un service
d’aide (12,1%)



Mon niveau de souffrance était tellement
élevé que c’était ma seule issue (8,6%).

L’outil a été développé à partir de
l’ « Échelle de changement de vie de Holmes et
EMPAN – VOLUME 35, NUMÉRO 1 – AVRIL 2016
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Soulignons dans ces motifs l’importance
du rôle du professeur en tant que premier recours lorsque les cégépiens et cégépiennes vivent des difficultés psychoaffectives.

L’anxiété constitue la deuxième variable
psychoaffective en importance étudiée dans
cette enquête. Afin d’évaluer l’anxiété, une
échelle de mesure composée de 21 indicateurs a
été développée. La moyenne obtenue à cette variable a été de 18,5 sur 63 ce qui indique un niveau d’anxiété relativement faible pour l’ensemble des répondants. Presque les deux tiers
des répondants (64,9%) obtiennent un score global indiquant qu’ils n’ont ressenti aucune ou peu
d’anxiété tandis que 35,1% disent en avoir ressentie souvent ou tout le temps. Au total, 6,8%
(830 étudiants) obtiennent un résultat indiquant
qu’ils ressentent tout le temps de l’anxiété liée à
de nombreux indicateurs de l’échelle de mesure.

Par ailleurs, peu d’étudiants disent avoir
consulté les ressources d’aide suite à la publicité
ou la promotion du service (4,8%), suite à une activité organisée par le service (2,2%) ou suite à la
recommandation d’un parent ou d’un conseiller
religieux (0,2%). Ces activités ne sont certes pas
inutiles, mais elles ont moins d’importance que la
satisfaction du service et la curiosité.
Détresse
La détresse est la première variable psychoaffective étudiée dans cette enquête. Afin
d’évaluer la détresse, une échelle de mesure
composée de 22 indicateurs a été créée. La
moyenne obtenue à cette variable a été de 14,2
sur 66, ce qui indique un niveau de détresse relativement faible pour l’ensemble des répondants.
Plus précisément, 82,6% des répondants obtiennent un score global indiquant qu’ils n’ont ressenti aucune ou peu de détresse tandis que
17,4% disent en avoir ressentie beaucoup ou
énormément. Par contre, 6,3% des répondants
(770 étudiants) obtiennent un résultat indiquant
qu’ils ressentent énormément de détresse à
l’égard de plusieurs énoncés de cette échelle.

Parmi l’ensemble des énoncés mesurant
l’anxiété, six énoncés ressortent de façon significative comme contribuant au score global de
l’anxiété. L’ensemble de ces facteurs contribue à
expliquer 93% du score global de l’anxiété. Ainsi,
la sensation soudaine de panique explique à elle
seule 61% du score global d’anxiété. Combinée à
l’impression de ne pas être à la hauteur de vos
idéaux de réussite, on atteint 79% et ainsi de
suite si on ajoute les quatre autres facteurs soit la
difficulté à se détendre, l’impression de ne pas
être aimé pour qui vous êtes réellement, la tendance à vous faire du souci ou à vous inquiéter et
les nausées, douleurs ou malaises d’estomac, on
obtient le 93% mentionné.

Dans l’ensemble de nos énoncés mesurant la détresse, cinq énoncés ressortent de façon
significative comme contribuant au score global
de détresse. L’ensemble de ces facteurs contribue à expliquer 92% du score global de la détresse. Ainsi, le rejet explique à lui seul 66% du
score global de détresse. Combiné à l’humeur dépressive, ces deux facteurs expliquent 80% et
ainsi de suite, si on ajoute les trois autres facteurs, soit le handicap physique, la pression liée
à la performance scolaire et les conflits familiaux
on atteint le 92% mentionné.

Dans cette section sur l’anxiété, les pensées suicidaires méritent une attention particulière, puisque 18,3% des répondants (2270) ont
affirmé avoir eu des pensées suicidaires et parmi
eux, 891 répondants (7,3%) disent en avoir
« Souvent » ou « Tout le temps ». Parmi les prédicteurs des pensées suicidaires, on retrouve les
conflits culturels, la sensation de panique, l’impression de ne pas être aimé pour qui on est réellement, la peur et la consommation de drogues
et d’alcool. Notons également que les pensées
suicidaires sont fortement corrélées avec les
scores de détresse (r = .54, p < .000) et d’anxiété

Anxiété
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(r = .62, p < .000). Paradoxalement, les répondants qui éprouvent une fréquence élevée de
pensées suicidaires ne consultent pas davantage
que les autres.

contre des problèmes de santé mentale »
(31,3%). Par ailleurs, moins de 10% de notre population pensent que « La maladie mentale apparaît rarement à l’adolescence et dans la jeune vie
adulte », ou « Les personnes atteintes de maladie
mentale sont violentes et dangereuses » et « Les
maladies mentales touchent surtout des personnes âgées, pauvres et avec un niveau d’instruction peu élevé ». De façon surprenante, seulement 1 répondant sur 4 (25,9%) pense qu’il
peut avoir de l’influence sur la santé mentale des
personnes de son entourage et 1 répondant sur 6
(15,3%) pense que « Consulter une ressource
d’aide est un signe de faiblesse personnelle».

On pourrait expliquer ce paradoxe par le
fait qu’un niveau de souffrance élevé, lié à la détresse et à l’anxiété, tend à inhiber la décision de
recourir à un service d’aide.
Relation entre détresse, anxiété et consultation des services d’aide
Les résultats indiquent qu’il y a une corrélation significative (r = .17 p < .000) entre la
consultation des ressources d’aide à l’interne et
le score de détresse de même qu'entre l’anxiété
et cette consultation (r = .19 p < .000). En outre,
la corrélation entre la consultation des ressources d’aide à l’externe et la détresse est de .24
et celle de l’anxiété, de .34. En bref, plus on ressent de détresse ou d’anxiété, plus on consulte à
l’interne, comme à l’externe.

Parmi l’ensemble de nos énoncés mesurant les préjugés en santé mentale, six énoncés
ressortent de façon significative comme contribuant au score global de l’échelle. L’ensemble de
ces facteurs contribue à expliquer 82% du score
global.
Ainsi, le préjugé exprimant que « Les maladies mentales touchent surtout des personnes
âgées, pauvres et avec un niveau d’instruction
peu élevé » explique 37% du score global de préjugés. Combiné au préjugé disant que «Les personnes atteintes d’un problème de santé mentale
ne peuvent pas être aux études ou sur le marché
du travail », l’explication du score global atteint
57% et ainsi de suite si on ajoute les quatre
autres préjugés « Les personnes atteintes d’un
problème de santé mentale manquent de volonté
pour s’en sortir », « Consulter une ressource
d’aide ne peut pas contribuer à mon épanouissement personnel », « Si on me disait atteint d’un
problème de santé mentale, je ne l’accepterais
pas » et « Il y a beaucoup moins à espérer de la
vie après avoir été atteint d’un problème de santé
mentale », on atteint le 82% mentionné.

Préjugés à l’égard de la santé mentale
Afin de mesurer le niveau de préjugés,
une échelle de mesure composée de 19 énoncés
a été créée. La moyenne obtenue à cette échelle
est de 34,4 sur un total de 76. Ce résultat suggère
un niveau « Moyen faible » de préjugés chez les
répondants. Toutefois, le score global des garçons à cette mesure est significativement plus
élevé que celui des filles.
Les résultats indiquent que 47,6% des
répondants affirment être en accord partiel ou
total avec l’énoncé exprimant qu’« Au cours de
leur vie, rares sont les personnes qui éprouveront des troubles d’adaptation liés au stress ».
Également, près du tiers des répondants indiquent que « Si on me disait atteint d’un problème
de santé mentale, je ne l’accepterais pas»
(33,6%), « Si j’avais des problèmes personnels, je
les garderais pour moi. Je n’en parlerais pas à
personne » (32,7%) et « Un environnement familial chaleureux et aimant immunise l’enfant

Préjugés et consultation des ressources
d’aide
Les résultats indiquent quelques relations significatives entre les préjugés et la consultation des ressources d’aide à l’interne et à
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l’externe. Bien que les corrélations soient faibles,
la relation est néanmoins significative et va dans
le sens de notre hypothèse selon laquelle les préjugés sont un frein à la consultation des ressources d’aide. Ainsi, plus le score de préjugés est
élevé, moins on consulte de ressources d’aide.

les garçons obtenant sensiblement la même
moyenne que les filles sur l’échelle de préjugés.
Ce dernier résultat interpelle les professeurs de psychologie quant à l’importance de
profiter de leur vitrine en classe afin de déboulonner les préjugés à l’égard de la santé mentale
auprès de leurs étudiants et étudiantes. En effet,
nos résultats indiquent aussi que c’est dans les
techniques humaines de Techniques en travail
social (TTS) et Techniques en éducation spécialisée (TES) que le niveau de préjugés est le moins
élevé alors que ce sont les étudiants et étudiantes
de ces techniques qui ont le plus recours aux services d’aide pour des difficultés psychoaffectives.
Par contre, les étudiants et étudiantes du profil
individu en sciences humaines, qui ont pourtant
plusieurs cours de psychologie, sont parmi ceux
qui ont le plus de préjugés en santé mentale et
qui recourent le moins aux services d’aide.

Parmi les préjugés cités dans l’enquête,
deux ressortent davantage comme réduisant la
probabilité d’un recours à une ressource d’aide
soit : « Consulter une ressource d’aide ne pourrait pas contribuer à mon épanouissement personnel » et « Il est peu probable que je puisse
souffrir au cours de ma vie d’un problème de
santé mentale ».
Relation entre les préjugés la détresse et l’anxiété
Cette étude permet d’établir des relations significatives, bien que faibles, entre le
score total de préjugés à l’égard de la santé mentale et les scores totaux obtenus aux échelles de
détresse et d’anxiété. Également, certains préjugés comme « consulter une ressource d’aide est
un signe de faiblesse personnelle » et « il y a
beaucoup moins à espérer de la vie après avoir
été atteint d’un problème de santé mentale » sont
corrélés significativement avec les pensées suicidaires. En conséquence, il appert que les préjugés nuisent à la consultation des ressources
d’aide et particulièrement chez les personnes qui
présentent des pensées suicidaires.

Conclusion
Les conflits familiaux, la pression liée à la
performance scolaire et les pensées suicidaires
sont des déterminants importants des problèmes psychoaffectifs des étudiants et des étudiantes du collégial. À la lumière de ces résultats,
une grande conclusion s’impose soit : la nécessité
d’offrir des services d’aide aux cégépiens et aux
cégépiennes qui éprouvent de telles difficultés
personnelles.
Parmi nos autres résultats, mentionnons que :

Formation en santé mentale et préjugés

Les filles se distinguent significativement
des garçons sur la fréquentation des ressources
d’aide ainsi que sur leurs niveaux de détresse,
d’anxiété et de préjugés en santé mentale.

Selon nos résultats de recherche, la formation en santé mentale contribue à la réduction
du niveau de préjugés et favorise un changement
d’attitudes envers les problèmes de santé mentale. Les filles et les garçons qui ont suivi une
formation en santé mentale expriment moins de
préjugés que ceux et celles qui ne l’ont pas suivi.
Qui plus est, la différence entre les garçons et les
filles, en cette matière, est complètement annulée par l’effet de la formation en santé mentale,

Des différences significatives existent
aussi entre les programmes d’études et les cégeps quant aux niveaux de fréquentation des ressources d’aide et quant aux niveaux d’anxiété, de
détresse et de préjugés.

EMPAN – VOLUME 35, NUMÉRO 1 – AVRIL 2016

12

Une activité intéressante pour enseigner les
troubles de la personnalité
PIERRE-LUC GILBERT TREMBLAY
Collège Jean-de-Brébeuf
Trésorier, APPRCQ

Puisque l’observation de comportement est difficile à effecteur dans un contexte non clinique et que l’objectif n’est pas de
faire du diagnostic, il est intéressant de se tourner vers des documents audiovisuels. Encore ici,
le problème est qu’un TP doit s’observer par définition dans plusieurs situations. Les films offrent donc une occasion d’observer des personnages évoluer dans divers milieux pendant une
période plus ou moins longue. Quelques longs
métrages permettent de voir évoluer certains
personnages atteints d’un TP franc ou du moins,
de traits de personnalité pathologiques. Ce
genre d’approche, assez
caricaturale, permet de
créer des prototypes
dans la tête des étudiants pour qu’ils puissent
éventuellement
mémoriser les principaux comportements
des 10 TP présents au
DSM. Je propose ici une
liste de 10 œuvres cinématographiques permettant
d’identifier
clairement un TP parmi
les personnages.

Les troubles de la personnalité (TP) sont
des syndromes cliniques controversés, mais très
intéressants à enseigner à nos élèves. La prévalence de ces troubles (jusqu’à 10% de la population en serait atteinte) rend ce contenu incontournable lors d’un cours de santé mentale. De
plus, les élèves ont une réelle curiosité face au
concept de personnalité. Le défi est donc d’aborder ce contenu fascinant sans
toutefois tomber dans la généralisation à outrance et
surtout, l’autodiagnostic.
Bien qu’aucune théorie actuelle ne fait l’unanimité concernant la description des TP, celle du Diagnostical and Statistical Manual
(DSM) a pris énormément de
place. Cette approche basée
sur la description et la présence de comportements observables en assez grand
nombre chez un individu
dans différents contextes est
celle habituellement présentée dans les manuels de psychologie. C’est en grande partie la raison pour laquelle je vous présente une
activité basée sur cette approche et non une
autre. Il est aussi assez facile pour des étudiants
collégiaux de comprendre cette approche. Une
activité équivalente impliquant une autre théorie explicative (humaniste ou psychanalytique
par exemple) pourrait aussi être proposée.

Puisque
le
temps en classe qui
nous est impartie pour cette section de la matière
n’est pas infini, j’ai fait une sélection de scènes
avoisinant les 5 minutes permettant de voir la
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couleur particulière de ces
personnages. Pour ceux que
ça pourrait intéresser, je
suis disposé à rendre disponibles ces courts extraits
afin que vous puissiez les
projeter en classe ou les inclure dans une activité. Évidemment, il va de soi que si
vous décidez d’utiliser ces
sélections en classe, vous
devez vous assurer que
votre collège s’est acquitté
des droits d’auteurs associés à ces œuvres.

comme travail écrit. Sinon, vous
pouvez aussi, après avoir utilisé
un seul exemple en classe, demander aux étudiants d’identifier
les comportements pathologiques en équipe de deux pour les
neuf autres TP. Ils devront alors
vous remettre une feuille indiquant leurs observations.
Le défi est présentement
de rendre disponibles les vidéos
aux étudiants en dehors des
heures de classe. Des plateformes
comme You Tube ne permettent
pas de diffuser publiquement du
matériel ayant des droits d’auteurs. Il faut donc trouver une
manière simple et légale de pouvoir rendre disponibles ces extraits en collaboration avec les
ressources audiovisuelles ou informatiques de
vos collèges. J’ajouterais aussi l’importance de
nuancer le fait qu’il s’agit là d’exemple plutôt
« extraordinaire ». La plupart des gens ayant des
TP n’auront pas nécessairement une constellation aussi claire de symptômes et le diagnostic
d’un TP nécessite de l’expérience et de la prudence.

Ces extraits peuvent être utilisés de plusieurs façons. D’abord, il est possible de sélectionner un TP par grande famille (A, B et C) et de
se concentrer sur la description des comportements observés dans l’extrait après l’avoir projeté en classe. Les exemples de la personnalité
histrionique ou états limites sont particulièrement éloquents. Vous pouvez ensuite demander
aux étudiants de faire la même chose à la maison
pour les TP que vous n’avez pas eu le temps de
voir en classe, sans demander quoi que ce soit

Voici donc la liste des vidéos et des personnages choisis :
Trouble de la personnalité paranoïde
Le fabuleux destin d’Amélie Poulin (2001) réalisation Jean-Pierre Jeunet
Personnage de Joseph (Dominique Pinon)
Trouble de la personnalité schizoïde :
The man who wasn’t there (2001) réalisation Joel Coen et Ethan Coen
Personnage de Ed Crane (Billy Bob Thornton)
Trouble de la personnalité schizotypique :
Reign over me (2007) réalisation Mike Binder
Personnage de Charlie Fineman (Adam Sandler)
Trouble de la personnalité antisociale :
Catch me if you can (2002) réalisation Steven Spielberg
Personnage de Frank W Abagnale (Léonardo Dicaprio)
Trouble de la personnalité limite
Borderline (2007) réalisation (Lyne Charlebois)
Personnage de Kiki Labrèche (Isabelle Blais)
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Trouble de la personnalité histrionique
Blue Jasmine (2013) réalisation (Woody Allen)
Personnage de Jasmine French (Cate Blanchett)
Trouble de la personnalité narcissique :
The wolf of wall street (2013) réalisation Martin Scorcese
Personnage de Jordan Belfort (Léonardo Dicaprio)
Trouble de la personnalité évitante :
Le fabuleux destin d’Amélie Poulin (2001) réalisation Jean-Pierre Jeunet
Personnage de Amélie Poulain (Audrey Tautou)
Trouble de la personnalité dépendante :
White Oleander (2002) réalisation Peter Kosminsky
Personnage de Claire Richards (Renée Zellweger)
Trouble de la personnalité obsessionelle-compulsive :
Box of Moonlight (1996) réalisation Tom Dicillo
Personnage de Al Fountain (John Turturro)

Après avoir fait plusieurs fois cette
activité soit en classe de manière formative,
soit comme travail à remettre, je peux affirmer que la rétroaction des élèves est plutôt
positive. Ces derniers apprécient beaucoup
la possibilité de se faire une image mentale
rapidement pour l’ensemble des TP. Cet
exercice leur permet ainsi de se remémorer

les principaux symptômes de chaque TP
pour l’examen, ce qui facilite leur étude.
Pour les professeurs intéressés à
avoir les extraits et/ou l’activité utilisée en
classe ainsi que le corrigé en lien avec les vidéos, il est possible de me contacter à
l’adresse suivante: pierre-luc.gilbert-tremblay@brebeuf.qc.ca.

Pour ceux qui iront consulter la version en ligne de cette revue, le découpage du film Bordeline vous est
présenté. Vous pouvez y voir la plupart des symptômes du tp limite. Essayez d’identifier les comportements à partir des critères diagnostiques. Pour le corrigé, adressez-vous à moi.
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Quelques perles étudiantes!!!
SUZANNE JACOB
Cégep de Trois-Rivières
suzanne.jacob@cegeptr.qc.ca
Au fil du temps, je croyais que je me lasserais des quiproquos, des erreurs d’interprétation, des fautes de
français et du manque de lecture sous-jacent à certaines réponses données par des étudiants et étudiantes.
Toutefois, il y a toujours des commentaires au sein de notre département ou même entre collègues de
sciences humaines quant aux « meilleures perles étudiantes. »
Je vous offre ici quelques-unes de ces perles, pour vous donner l’opportunité d’avoir des frissons en lisant
ces « erreurs-horreurs », pour le plaisir de ne pas vous sentir seul ou seule face à des similitudes retrouvées
dans les copies que vous corrigez et pour le plaisir de rire, tout simplement !
Les perles de l’automne 2015 :
1. « Cela prend le decu… » (Prendre le dessus sur...)
2.

« C’est en haut des oreils… » (En haut des oreilles pour parler du lobe temporal.)

3.

« Le lobe capacitatif… » (Pour parler du lobe frontal)

4.

« Un neurotransmetteur est une cellule qui envoie un message… » (Ayoye…)

5.

« Un neurotransmetteur est un neurone transmis à un autre neurone. » (L’ami du précédent…)

6.

« L’espace synaptique est une catapulte de molécules. » (L’image est forte, ici !)

7.

« Le surmoi est la voix du futur dictateur chez tout être humain.» (Généralisation excessive, ça !)

8.

« Une émotion présente une activité psychédélique et… » (Physiologique. Trop d’abus, ici ?)

9.

« Le mot transgenre est un parapluie de plusieurs autres termes. » (Panoplie à utiliser, ici !)

10. « La gaine de Marilyn enveloppe l’axone… »

(C’est plus « star system » que la myéline, ça !)

11. « Ce cours a besoin de peau finement. » (Écrire au son, quel bonheur !)
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QUELQUES RÉFÉRENCES…
Voici quelques références intéressantes touchant de
santé mentale.

sur notre humeur et nos comportements et explique le concept de distorsion cognitive. À partir
de là, certains exercices sont proposés pour mo-

Je réinvente ma vie

difier les pensées distorsionnées comme la tech-

Ce livre malgré son titre un

nique des trois colonnes ou de la flèche descen-

peu psychopop se veut une

dante. Afin de mettre en pratique ces techniques,

version grand public de la

l’auteur aborde plusieurs thèmes affectant les

théorie des schémas de Jef-

gens atteints de symptômes anxieux ou dépres-

frey Young Ph. D.. Ancien

sifs notamment l’estime de soi, l’apathie, la sensi-

élève de Aaron Beck, ce psy-

bilité à la critique et la culpabilité. Le livre est

chologue rend accessible

proposé en format de poche, le rendant peu oné-

une théorie qui explique d’où viennent les pa-

reux pour nos étudiants par exemple. Il inclut

trons de comportements mésadaptés que font

aussi plusieurs tests d’auto-évaluation.

certaines personnes. Il explore à travers de nom-

ISBN : 978-2-7625-7674-0

breux exemples cliniques les pensées automatiques qui assaillent les gens aux prises avec des
troubles de la personnalité. De plus, plusieurs

La neuroscience de la psychothérapie

trucs sont donnés afin d’identifier ses propres

Livre écrit par Louis

schémas et modifier ces cognitions automatiques

Cozolino, PhD et pro-

qui peuvent parfois nous nuire. Très enrichissant

fesseur en psychologie

sur le plan professionnel et personnel.

à la Pepperdine Uni-

problèmes

relationnels

s’apparentant

aux

versity, en Californie.

ISBN : 978-2-7619-3628-6

Il y discute des avancées en neurosciences

Être bien dans sa peau

capables d’expliquer
les bienfaits de la psy-

Ouvrage écrit par Dr Da-

chothérapie, peu im-

vid D. Burns, éminent
psychiatre

porte l’approche thé-

américain

rapeutique. Il fait le pont entre la recherche et la

formé par Aaron Beck à
la

thérapie

clinique de manière à mieux apprécier la com-

cognitivo

comportementale.

plexité de la psychologie clinique.

Le

ISBN : 978-2-9807561-2-2

livre traite d’abord de
l’impact de la cognition
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LE MOT DE LA FIN…

celles qui y ont contribué à cette édition. Un remerciement particulier à Étienne Roy qui a relu
l’édition au complet pour s’assurer de la qualité

Petit mot avant la fin de la publication pour en-

du Français. Merci également à la direction du

courager tous les professeurs avant le sprint final

Collège Jean-de-Brébeuf qui a défrayé les coûts

de fin de session. En espérant qu’il sera possible

d’envoi.

de publier d’autres numéros de la revue de l’association. Vos contributions sont essentielles, car

Il ne me reste qu’à vous souhaiter de bonnes va-

sans vos articles, cette revue ne peut exister. J’ai-

cances d’été à toutes et à tous! Profitez-en pour

merais dès aujourd’hui profiter du moment pour

faire le plein de bons temps et de soleil!

vous lancer comme objectif la publication d’un
numéro pour le mois d’octobre 2016. Pour se

Pierre-Luc Gilbert Tremblay

faire, la date de tombée du numéro d’automne
2016 sera le premier octobre 2016. N’hésitez
pas à écrire quelque chose qui intéressera sans
doute vos collègues. Un gros merci à ceux et
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VOTRE EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Exécutif de l’APPRCQ 2016-2017
MATHIEU DUMONT
Président
Département de psychologie
Cégep de St-Jérôme
mdumont@cstj.qc.ca
ALAIN HUOT
Vice président
Département de psychologie
Collège Lionel-Groulx
alainhuot09@gmail.com
PIERRE-LUC GILBERT TREMBLAY
Trésorier
Département d’anthropologie, de psychologie et
des sciences religieuses
Collège Jean-de-Brébeuf
pierre-luc.gilbert-tremblay@brebeuf.qc.ca



Pour être inscrit sur notre liste d’envoi courriel ou
pour communiquer avec un membre de
l’A.P.P.R.C.Q., joindre Suzanne Jacob à : apprcqweb@hotmail.fr



Pour communiquer par la poste, faire parvenir
votre envoi à l’attention de :
Mathieu Dumont
Département de psychologie
Siège social de l’A.P.P.R.C.Q.
Cégep de Saint-Jérôme
455, rue Fournier
Saint-Jérôme, J7Z-4V2



Pour visiter le site Web de l’APPRCQ :
http://www.apprcq.com/



Pour voir l’empan version électronique :
http://joom.ag/sweQ



Pour faire partie du groupe Facebook :
http://fr-fr.facebook.com/groups/APPRCQ

NATHALIE FRÉCHETTE
Secrétaire
Département de psychologie
Cégep Édouard-Montpetit
nathalie.frechette@cegepmontpetit.ca
SUZANNE JACOB
Administratrice
Département de psychologie
Cégep de Trois-Rivières
suzanne.jacob@cegeptr.qc.ca

Conception de l'Empan 2015-2016
PIERRE-LUC GILBERT TREMBLAY
Coordonnateur
Département d’anthropologie, de psychologie et
des sciences religieuses
Collège Jean-de-Brébeuf
Pierre-luc.gilbert-tremblay@brebeuf.qc.ca
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