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Contexte

• Évènement bouleversant et imprévisible de ces 2 
dernières années.

• Pire menace de santé humaine des temps 
modernes (Peeri et al 2020). 
o Urgence sanitaire mondiale (WHO 2020) et mesures 

sanitaires drastiques;

• Modification dans les modes d’apprentissage et 
des rapports sociaux

• Grande vulnérabilité des populations (Brook et al. 2020), en 
particulier des étudiants (Alhadi & Alhuwaydi, 2021; Cao et al., 2020; 

Krendl, 2021; Li et al., 2020)

• Situation encore plus complexe pour les étudiants 
internationaux engendrant de la détresse (Nathawad et al 2013)



Situation des étudiants internationaux

☞ Plus grande détresse psychologique :
➺ Triple stress acculturatif (Wong 2006). 

➺ Faible recours aux ressources d’aide en santé (Smith & Khawaja 2011) et      
seulement en situation d’urgence (Poulakis et al. 2017) 

➺ Connaissances limitées(système santé) et stigmatisation (Prabhakar-

Gippert 2016)

☞ Fardeau plus important en contexte de minorité 
➺ Accès limité à l’offre active des soins (de Moissac et Bowen 2018)

☞ Précarité financière et faible capital social 
➺ Inéligibles aux mesures de soutien (ex. Prestation canadienne  

d’urgence).



ÉIs au Canada 

☞11% (2011) de la population estudiantine universitaire Ca. (Stat. 

Ca 2016)

➺ Ex.: UL = 7 000 ÉIs inscrits/ an (14%)

☞ 987.7% [2004=65 000 et 2019=642 480](Stat Can 2016, El-Assal 2020)

➺3e rang mondial 

☞ Contribution financière : $21,6 milliards (2018) (Hirtenfelder 2020)



eSanté mentale : une avenue pertinente

☞ En particulier dans des contextes de crise comme la COVID-19;

☞ Intervention interactive par internet;

☞ Recours de première ligne pour contrôler les détresses       

psychologiques;

☞ Économique, prompte, conviviale, anonyme; 

☞ Efficace en prévention et en curatif des problèmes de santé mentale,  

comme en présentiel (Carlbring et al 2020).



But du projet

☞ But du projet : concevoir et implanter une plateforme Web « Psy-
Web-COVID-19 » comme recours de première ligne pour prévenir
et contrôler les détresses psychologiques des ÉIFs au Manitoba, en    
Alberta et au Québec.

☞ Spécifiquement :

➺ Définir les types de détresses psychologiques (stress, anxiété, 
signes de dépression…) et leurs conséquences liés au 
confinement COVID-19 chez les ÉFIs;

➺ Évaluer l’approche et la possibilité de l’étendre.



Méthode

☞ Projet interventionnel avec un devis expérimental mixte
➺ Phase 1 : conception du contenu de l’intervention et de la 

plateforme PsyWeb-COVID-19 [ADDIE (Analysis, Design,       
Development, Implementation, & Evaluation)].

⇴Test par des étudiants experts (focus group/site)
⇴ Expertise des psychologues

➺ Phase 2 : Prétest du Psy-Web-COVID-19 et ajustements;

➺ Phase 3 : Déploiement du Psy-Web-COVID-19;

➺ Phase 3 : Suivi-évaluation;

⇴ Acceptabilité et utilisabilité du Psy-Web-Covid-19.



Résultats à date

☞ Réalisation du site Web

oÉlaboration de certains contenus

oRecension des ressources d’aide sur tous les sites 

☞ Rédaction d’un chapitre de livre 

☞ Présentations du projet à diverses occasions (Balado, conférences…)



Le site



Le site



Le site



Conclusion : perspectives

Dans le court terme :

☞ Construction de l’application avec les questionnaires d’évaluation

☞ Test de la plateforme par les étudiants experts.

☞ Premier portrait du vécu des étudiants.
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