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Mise en 
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Les facteurs influençant l’état de santé mentale des ÉI

• COVID-19 : Disponibilité d’informations fiables sur la COVID-19, impacts économiques, 
incertitudes face au parcours académique futur, inquiétudes en lien avec la santé, stress 
perçu, type de stratégies d’adaptation utilisées. 

• Culturels : Adaptation culturelle, difficultés à parler la langue de la région d’accueil, 
difficultés à s’adapter à la nourriture locale, difficultés avec les moyens de transport, stress 
d’acculturation.

• Discrimination : Discrimination raciale, attitudes ou comportements préjudiciables des 
autres.

• Économiques : Difficultés, insécurité/pressions financières, mauvaise conditions de vie.

Sources: Brunsting et al., 2018; Kabir et al., 2021; Kawamoto et al., 2018; Kim et Kim, 2021; Kivela et   al., 2022; Lai et al., 2020; Lu et al., 2022; Song et al., 2021; Wang 
et al., 2021).



Les facteurs influençant l’état de santé mentale des ÉI

• Individuels : Stratégies d’adaptation négative ou non adaptée, ajustement psychologique, 
déménager à un jeune âge, état de santé, être étudiant-es de premier cycle (groupe d’âge 
de 20 à 24 ans), optimisme, résilience, utilisation élevé des médias sociaux.

• Interpersonnels : Appartenance sociale, isolement social, limites ou manque de soutien 
social, perception du soutien social, vivre seul comparativement à vivre avec des ami(e)s.

• Universitaires : Considérations ou incertitudes académiques, peu de coopération ou de 
mauvaises et/ou peu d’interactions avec les professeurs, plan académique futur (planifier 
de continuer à étudier à l’étranger), pression académique de succès et résultats scolaires, 
problèmes et/ou stress en lien avec les études.

Sources: Akhtar et Herwig, 2020; Brunsting et al., 2018; Kabir et al., 2021; Kawamoto et al., 2018; Kim et Kim, 2021; Kivela et   al., 2022; Lai et al., 2020; 
Lu et al., 2022; Song et al., 2021; Wang et al., 2021).
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L’étude et ses caractéristiques

• Étude longitudinale : 
• 2020-2022 : 6 temps de mesure
• Menée auprès des étudiant·es et des employé·es
• Implique tous les établissements du réseau de l’Université du Québec 
• Implique Polytechnique Montréal depuis le printemps 2021.

• Sondage électronique (LimeSurvey) : 
• Questionnaire à propos de la santé physique, mentale, sociale et spirituelle
• Questionnaire majoritairement quantitatif
• Deux temps annuels de collecte : printemps et automne
• Analyses statistiques descriptives et corrélationnelles (variance, régression)

• Étapes réalisées: 
• Avril 2020, Novembre 2020, Avril 2021, Novembre 2021, Avril 2022 (en cours)



Les résultats



Portrait sociodémographique (n=703)
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54% sont des femmes
*43% hommes et 3% autre

96% étudient à temps plein

57% n’occupent pas d’emploi rémunéré
*32% temps partiel et 11% temps plein

10% ont au moins 1 enfant à charge

75% ont entre 20 et 30 ans
*réponses variant de 18 à 65 ans

25% s’identifient comme racisé-es
ethnicisé-es ou membre d’une minorité visible

À quelle université êtes-vous rattaché(e) ?



Quels sont les facteurs qui accentuent le risque de 
DÉPRESSION ? (N=452) ?

• Faible qualité de vie spirituelle
• Faible niveau de soutien social 
• Difficulté à se concentrer sur les tâches scolaires
• Difficulté à se motiver face aux tâches scolaires 
• Se sentir dépassé face aux tâches scolaires
• Importance du stress quotidien
• Percevoir la pandémie comme:

• Source de stress
• Ayant engendré une perte importante

• Inquiétude face à sa subsistance
• Perception d’un état de santé physique détérioré
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Perception d’un état de santé physique détérioréImportance du stress quotidienFaible niveau de soutien social Percevoir la pandémie comme:Source de stressAyant engendré une perte importanteDifficulté à se concentrer sur les tâches scolairesDifficulté à se motiver face aux tâches scolaires Se sentir dépassé face aux tâches scolairesInquiétude face à sa subsistanceFaible qualité de vie spirituelle



Quels sont les facteurs qui accentuent le risque 
d’ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE ? (N=453) ?

• Importance du stress quotidien
• Faible qualité de vie spirituelle
• Se sentir dépassé face aux tâches scolaires
• Percevoir la pandémie comme:

• Ayant engendré une perte importante
• Une source de défi considérable

• Inquiétude face à sa subsistance
• Qualité de sommeil diminuée 
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Commentaires de présentation
Perception d’un état de santé physique détérioréImportance du stress quotidienFaible niveau de soutien social Percevoir la pandémie comme:Source de stressAyant engendré une perte importanteDifficulté à se concentrer sur les tâches scolairesDifficulté à se motiver face aux tâches scolaires Se sentir dépassé face aux tâches scolairesInquiétude face à sa subsistanceFaible qualité de vie spirituelle



Quels sont les facteurs qui accentuent le risque de 
TSPT? (N=501) ? Psychologique

Temporelle

Économique

Scolaire

Physique

Type 3 Tests of Fixed Effects

Effect
Num 

DF
Den 

DF F Value Pr > F
TempsEcoule 1 77 26.97 <.0001
A10B_CONCENTREnum 1 77 12.14 0.0008
C1B_INQUIET_BESOINS_num 1 77 6.76 0.0112
STABSPHYS 3 77 6.37 0.0007
COVIDSOMMEIL 2 77 3.22 0.0455
STRESSJOURnum 1 77 6.36 0.0137
STRESSPERnum1 1 77 45.45 <.0001
STRESSPERnum4 1 77 15.75 0.0002
STRESSPERnum5 1 77 12.16 0.0008
CRAINTESOI 1 77 12.38 0.0007

• Importance du stress quotidien
• Temps (+ près de mars 2020)
• Percevoir la pandémie comme:

• Source de stress
• Ayant engendré une perte importante
• Une source de défi considérable

• Avoir craint d’être contaminé par la COVID-19
• Difficulté à se concentrer sur les tâches scolaires
• Inquiétude face à sa subsistance
• Perception d’un état de santé physique détérioré
• Qualité de sommeil diminuée 

Présentateur
Commentaires de présentation
Perception d’un état de santé physique détérioréImportance du stress quotidienFaible niveau de soutien social Percevoir la pandémie comme:Source de stressAyant engendré une perte importanteDifficulté à se concentrer sur les tâches scolairesDifficulté à se motiver face aux tâches scolaires Se sentir dépassé face aux tâches scolairesInquiétude face à sa subsistanceFaible qualité de vie spirituelle



Les perspectives



Quelques pistes d’action pour atténuer le risque 

Éléments sur lesquels on peut agir: 

 Perception et outils de gestion du stress quotidien

 Perception de la pandémie, du virus et de l’efficacité des moyens de protection

 Outils de concentration, de motivation, aide à l’organisation scolaire

 Développer la qualité de vie spirituelle par des expériences signifiantes

 Offrir du soutien social (ou perception de celui-ci), alimentaire et logement

 Outils de développement des habitudes de vie (sommeil notamment)
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