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MOT DE LA DIRECTRICE

de l’avant des interventions et des
services qui correspondent aux besoins
actuels de la communauté étudiante.

Chères collègues, chers collègues,

Je tiens à souligner à quel point les
interventions et les services du SASS
ont un impact important et indéniable
sur la persévérance dans les études
des membres de la communauté
étudiante qui s’en prévalent. L’analyse
de données qui vous est présentée
un peu plus loin témoigne sans aucun
doute de la valeur ajoutée du SASS au
sein de notre merveilleux établissement
d’enseignement.

Je suis très fière de partager avec vous
notre Rapport annuel 2017-2018. Forte
de la nouvelle vision et des nouvelles
orientations stratégiques prises en
2016-2017, la grande équipe du SASS
s’est engagée dans une réflexion
d’envergure sur la meilleure façon
de les opérationnaliser afin de nous
assurer que notre service ait un impact
important et durable sur le succès
scolaire de la communauté étudiante.
En 2017-2018, l’Opération Papillon. Connexion.
Innovation. Transformation. s’est poursuivie et a pris
son élan, comme vous le constaterez à la section
Réalisations 2017-2018. L’équipe a joué son rôle de
catalyseur et de leader en matière de succès scolaire
en travaillant étroitement et de manière soutenue
avec différents partenaires sur le campus, que ce soit
pour réfléchir à la vision institutionnelle du mentorat,
dégager des pistes d’actions concrètes et porteuses
d’avenir pour améliorer le mieux-être et la santé
mentale des membres de la communauté étudiante,
ou bâtir des liens durables et des synergies avec les
facultés et les professeurs afin de mettre en place des
accommodements scolaires pour les membres de la
communauté étudiante en situation de handicap.

Enfin, je lève mon chapeau à l’équipe
du SASS qui a fait preuve d’un engagement profond à
soutenir, avec bienveillance et professionnalisme, les
membres de la communauté étudiante.
Au nom de toute l’équipe du SASS, je vous souhaite une
excellente année universitaire 2018-2019. Au plaisir de
collaborer avec vous pour soutenir la persévérance dans
les études et le succès scolaire de notre communauté
étudiante.

L’année 2018-2019 s’annonce pour nous riche en défis.
Nous comptons nous concentrer sur quelques projets
stratégiques que vous découvrirez à la section Priorités
2018-2019. Nous poursuivrons nos efforts pour mettre

Sylvie C.R. Tremblay

MISSION, VISION ET VALEURS
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MISSION

VISION

VALEURS

Nous aidons les membres de
la communauté étudiante à se
réaliser et à trouver leur propre
voie vers le succès scolaire.

Agir comme catalyseur
d’environnements d’apprentissage
à la fois stimulants et inclusifs en
forgeant des liens, en travaillant
de concert avec la population
étudiante, les partenaires
universitaires et la communauté,
en adoptant et en perfectionnant
des pratiques exemplaires en
matière de soutien scolaire.

Optimisme résilient
Excellence agile
Apprentissage collaboratif
Communication authentique
Responsabilité lucide
Culture de compassion
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LE SASS COMPTE TROIS UNITÉS :

SASS –
ACCOMMODEMENTS
SCOLAIRES

Travailler avec la communauté
étudiante en situation de
handicap afin de l’aider à
développer sa capacité à faire
face aux exigences des études
universitaires et à réussir malgré
des limitations ou des situations
de handicap. Ce travail implique
principalement l’élaboration
de stratégies d’apprentissage
personnalisées et de plans
d’intervention en matière
d’accommodements en salle de
classe.
Chef (par intérim) : Vincent Beaulieu

SASS –
APPUI AUX
ÉTUDES

Enseigner à la communauté
étudiante comment apprendre,
que ce soit par le biais du
mentorat, de l’appui en rédaction
ou de l’orientation.

Chef : Olivia Faucher

SASS –
COUNSELLING ET
COACHING

Accompagner la communauté
étudiante pour l’aider à se
réaliser et à développer ses
compétences par une démarche
centrée sur les forces de la
personne et sa capacité à
prendre en charge son mieuxêtre dans le but d’assurer sa
réussite scolaire.

Chef : Geneviève Brabant
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L’EFFET SASS SUR LE SUCCÈS SCOLAIRE ET LA RÉTENTION :
UN PHÉNOMÈNE OBSERVABLE
Les interventions et les services du SASS ont un effet significatif sur la persévérance dans les études de la
communauté étudiante, et ce, de manière très marquante, chez les étudiants qui sont le plus à risque d’échec
scolaire en raison de leur moyenne d’admission.

UTILISATEURS DU SASS VS NON-UTILISATEURS DU SASS
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UTILISATEURS DU SASS VS NON-UTILISATEURS DU SASS
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UTILISATEURS DU SASS

70 %
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MOYENNE
D'ADMISSION

NON-UTILISATEURS DU SASS

0-74

75-79

80-84

85-89

90-100

64,7 %

70,6 %

77,6 %

81,3 %

86,4 %

77,5 %

78,8 %

82,9 %

89,2 %

90 %

MOYENNE
D'ADMISSION

RAPPORT ANNUEL 2017 – 2018

RÉALISATIONS 2017-2018
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Élaboration du cadre d’intervention du SASS

››››
››››

Le cadre d’intervention du SASS a été élaboré pour harmoniser les interventions du SASS
afin qu’elles :
soient universelles, inclusives et accessibles;
soient ancrées dans l’approche développementale;
correspondent à des principes découlant de l’approche appréciative;
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INTENSITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT
OFFERT PAR LE PERSONNEL DU SASS

visent à avoir un impact concret et durable.

interventions préventives

››
››
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Le mentorat étudiant : une vision institutionnelle commune
Élaboration de la mission et de la vision institutionnelle du mentorat en partenariat
avec les facultés.
Élaboration d’un plan de formation inital, continu et novateur, en collaboration avec
les facultés, le SASS – Counselling et coaching et la conseillère principale en santé
mentale pour redéfinir la relation d’aide dans le cadre du mentorat, préparer les
mentors aux enjeux de santé mentale et accroître leur rôle en matière de mieux-être
de la communauté étudiante.

SERVICE D’APPUI AU SUCCÈS SCOLAIRE (SASS)
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››

Le nouveau modèle progressif de prestation de services au SASS – Counselling et
coaching
Planification de la mise en œuvre d’un nouveau modèle de prestation de services
fondé sur les pratiques probantes en matière de santé mentale et mieux-être de la
communauté étudiante postsecondaire (Stepped Care 2.0). Ce nouveau modèle
aura des impacts significatifs sur la communauté universitaire dont :
◊

l’augmentation du nombre de membres de la communauté étudiante ayant un
plus grand sentiment d’autonomie et de compétence pour réussir à l’université;

◊

l’augmentation du sentiment du mieux-être général des étudiants;

◊

l’augmentation du taux de persévérance des étudiants après un an et deux ans;

◊

un meilleur accès aux services.

››
››

Achat d’une plateforme numérique (TAO) de ressources et de traitements en santé
mentale.
Personnalisation du service selon les besoins des membres de la commnunauté
étudiante en leur offrant différentes options.

OPTION 1
MISE EN ROUTE

Ressources :
Assistance
téléphonique
Apps
Balados
Feuilles de
travail
Bibliothérapie
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OPTION 2
CLINIQUE SANS
RENDEZ-VOUS

Une session de
counselling en
personne

OPTION 3
THÉRAPIE EN
LIGNE (TAO)

Programme
de thérapie
autodirigée en
ligne
(TAO)

OPTION 4
DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES

Counselling
par les pairs
et ateliers
psychoéducatifs

OPTION 5
PROGRAMMES
DE GROUPE

Le counselling
de groupe
intensif offert
par des
thérapeutes

OPTION 6
RENCONTRER UN
THÉRAPEUTE

Thérapie
individuelle
intensive de
courte durée

OPTION 7
RÉFÉRENCES

Référence par
un thérapeute
à des services
communautaires
spécialisés, à
l’interne ou à
l’extérieur de
la communauté
universitaire
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Projet pilote FITA
Lancement d’un projet pilote FITA (From Intention to Action, Université Carleton
© 2014-17) en collaboration avec le Centre de services psychologiques et de
recherche, et la Faculté des sciences sociales.
Hausse de l’offre des services aux membres très vulnérables de la communauté
étudiante tout en contribuant de manière positive à leur bien-être, à leur réussite et,
à long terme, à leur rétention.
Mise en œuvre du projet a commencé en septembre 2018 auprès d’une
cinquantaine d’étudiants de premier cycle.

Partenariat renforcé avec les professeurs au SASS – Accommodements scolaires
Mise en place de nouvelles méthodes administratives afin d’améliorer la
collaboration entre nos spécialistes d’apprentissage et les professeurs.
Établissement d’un partenariat plus étroit avec les professeurs dans le cadre du
processus d’accommodements scolaires et mieux les outiller quant à la mise en
place des mesures adaptées en salle de classe et en situation d’examen.
Organisation de sessions d’information interactives sur les accommodements
scolaires à l’intention des professeurs afin de mieux communiquer nos obligations
institutionnelles, nos stratégies collaboratives de prestation de services et les enjeux
de l’inclusion en salle de classe.

SERVICE D’APPUI AU SUCCÈS SCOLAIRE (SASS)
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PRIORITÉS 2018-2019

Élaboration
d’un profil de
compétences,
d’habiletés
d’apprentissage et
d’habitudes de travail
des membres de
la communauté
étudiante.

Élaboration et mise en
œuvre d’une nouvelle
stratégie de
communication et de
marketing dynamique.

Consolidation de la
vision institutionnelle du
mentorat et revitalisation
de la vision institutionnelle
de l’orientation au SASS Appui aux études.

Mise en œuvre du cadre
d’intervention SASS au
SASS – Accommodements
scolaires (année 1 de 3).

Mise en œuvre
du nouveau modèle
progressif de prestation
de services au SASS –
Counselling et coaching
(année 1 de 3).
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DONNÉES EN BREF 2017-2018*
ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES (1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018)

6 362

2 474

Nombre
d’étudiants inscrits

Nombre de rencontres
avec des spécialistes
en apprentissage

2,5

Nombre moyen de
visites par étudiant

20 669

Nombre d’examens
adaptés

ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES SELON LA PRINCIPALE SITUATION DE HANDICAP
NOMBRE D’ÉTUDIANTS
810

669

329

277

32,7 %

27,0 %

13,3 %

11,2 %

Santé
mentale

Trouble
de déficit
d’attention
avec ou sans
hyperactivité

Trouble
d’apprentissage
confirmé

Condition
physique ou
maladie
chronique

NOMBRE
D’ÉTUDIANTS
Lésion cérébrale acquise : 4,5 %

111

Mobilité réduite : 2,3 %

58

Déficience auditive : 1,6 %

40

Autre : 5,8 %

143

Trouble d’apprentissage non confirmé : 1,5 %

37

En cours d’évaluation : 0,5 %
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SAVIEZ-VOUS QUE...
Pour avoir accès à des accommodements, les étudiants doivent s’inscrire
au SASS – Accommodements scolaires. En 2017-2018, environ 5,9 % de la
population étudiante bénéficiait d’accommodements scolaires.

*La méthodologie pour comptabiliser les interventions a changé pour correspondre au nouveau cadre de saine
gestion du SASS.
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APPUI AUX ÉTUDES (1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018)

EN BREF

5 500

Population étudiante
desservie

15 335

Nombre total de visites

Au total, l’unité d’appui aux études a rencontré
5 500 étudiants (orientation d’été, CARTU et
mentorat combinés). Environ 1 000 étudiants ont
eu recours à une combinaison de services durant
leur année.

MENTORAT

3 720

Population étudiante
desservie

9 100

2,45

Nombre de visites
dans les centres
de mentorat

Nombre de visites
par étudiant

ORIENTATION

914

Nombre de participants à
l’orientation d’été (2017)

98

Nombre de participants à
l’orientation d’hiver (2018)

CENTRE D’AIDE À LA RÉDACTION DES TRAVAUX UNIVERSITAIRES (CARTU)

1 880

Nombre d’étudiants
desservis

CARTU
Le CARTU a offert un total de 90 ateliers
de méthodologie universitaire et de
présentations en salle de classe qui ont
permis de rejoindre 4 192 étudiants.
Sur ces 4 192 étudiants, 1 300 étudiants
francophones de première année (sur 1 930)
ont reçu une formation sur les bienfaits et les
limites du logiciel Antidote.
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5 253

Nombre de rendez-vous avec
un conseiller un rédaction

SAVIEZ-VOUS
QUE...
29 % des étudiants
inscrits au CARTU
sont des étudiants
internationaux. Ce
chiffre a doublé
depuis 2016.
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COUNSELLING ET COACHING (1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018)

1 772

5 648

Population étudiante
desservie

Nombre total
de visites

SAVIEZ-VOUS QUE...
Grâce à la subvention pour les travailleurs en santé mentale du Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, le
SASS – Counselling et coaching a été en mesure d’embaucher quatre
conseillers professionnels de plus afin d’optimiser les services de
première ligne offerts à la communauté étudiante.

GRANDES PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE

(96 %)

(86 %)

Stress ou
anxiété

(85 %)

Charge de
travail scolaire

(84 %)

Dépression

SERVICE D’APPUI AU SUCCÈS SCOLAIRE (SASS)

Motivation

(58 %)

Estime
de soi
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SOURCES DE FINANCEMENT

54,09 %
38,05 %

Sources internes
Sources externes
Université d’Ottawa

7,86 %
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