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À propos de la bourse
Le programme de bourses offre aux personnes d’action et aux jeunes penseurs prometteurs et brillants, 
qui se mobilisent et défendent leurs intérêts au niveau local, l’occasion d’apprendre comment créer 
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pendant sept mois au Conseil canadien pour la réussite des jeunes. 
 
Grâce à ce programme, les boursiers seront exposés à la politique, à la recherche, au leadership, à la 
rédaction académique, à l’évaluation, à la pensée systémique, à la prise de parole en public et plus 
encore. Le programme permettra également aux jeunes d’accéder à l’industrie du développement de 
la main-d’œuvre, tout en servant de moyen d’ajouter leurs perspective au travail du Conseil canadien 
pour la réussite des jeunes sur le plan de la défense des intérêts de ces derniers. 

Le Conseil Canadien pour la réussite des jeunes est un organisme sans but lucratif qui soutient le développement 
de la main-d’œuvre des jeunes au Canada. Nous sommes une table de collaboration intersectorielle regroupant 
des leaders communautaires et des entreprises hautement qualifiés qui améliorent le secteur grâce à 
l’engagement, aux activités coordonnées, à la recherche et à la défense des intérêts.
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Quels types de systèmes sont 
en place pour les étudiant·e·s 
canadien·ne·s de niveau 
postsecondaire qui ont subi 
des violences sexuelles ?



Où tout a commencé
Dès mon plus jeune âge, j’ai su que je voulais faire du bénévolat auprès des survivant·e·s, car 
j’avais vu de près les effets de la violence fondée sur le genre (VFG) dans ma communauté. Si, 
au début, j’ai eu l’impression que la maltraitance était un phénomène propre aux femmes de ma 
communauté sud-asiatique, je me suis vite rendu compte d’une réalité troublante : des femmes 
de toutes origines partagent ces expériences communes. J’ai commencé à faire du bénévolat 
dans une ligne d’aide aux victimes de viols dès que j’ai eu l’âge minimum requis de 18 ans. Là-bas, 
j’ai entendu d’innombrables histoires de femmes, de filles et de personnes de diverses identités de 
genre. Bien que chaque histoire soit unique, j’ai également rencontré des thèmes communs tels que 
l’impuissance, la honte, l’autoculpabilisation et les systèmes qui ont abandonné les survivant·e·s. 
En même temps, je me suis sentie privilégiée d’être témoin de la résilience et de la croissance des 
survivant·e·s - de leur engagement à trouver la joie dans les moments difficiles, même si nous vivons 
dans une culture qui tente trop souvent de définir les survivant·e·s par leur traumatisme. Depuis 
que j’ai fait du bénévolat et travaillé à la ligne d’aide aux victimes de viols, j’ai participé à d’autres 
initiatives de lutte contre la VFG, notamment en animant des ateliers d’alliances et en écrivant pour 
un bulletin féministe mondial.  

En tant qu’étudiante universitaire, je suis particulièrement touchée lorsque j’entends parler 
d’étudiant·e·s survivant·e·s. Je sais que la violence sexuelle n’est pas seulement répandue sur 
les campus, mais que les jeunes femmes sont confrontées à des défis spécifiques. Les jeunes 
survivant·e·s ont moins de chances d’être cru·e·s ou pris·e·s au sérieux en raison du croisement de 
l’âgisme et de la misogynie. Ces personnes ne savent souvent pas où s’adresser, car il est difficile de 
s’orienter dans le système, surtout en période de stress. Leurs systèmes de soutien sont souvent sous-
développés en raison de leur jeunesse et du fait qu’elles risquent de s’éloigner de la communauté 
dans laquelle elles ont grandi, pour aller au collège ou à l’université. Il est bien connu que les 
répercussions d’un traumatisme peuvent s’étendre à tous les aspects de la vie d’une personne. Pour 
les étudiant·e·s de l’enseignement postsecondaire (EPS), les études occupent une part importante 
de leur vie.

Le sujet de la VFG a refait surface dans le discours public en raison de la pandémie de COVID-19 (Azis, 
2020), ainsi que des événements récents sur les campus canadiens, notamment les débrayages, les 
marches et les pétitions concernant la violence sexuelle, qui m’ont fait réfléchir à ce qui doit changer. 
En septembre 2021, 9 000 étudiant·e·s ont participé à un débrayage après qu’il ait été rapporté sur 
les médias sociaux que 30 étudiant·e·s ou plus avaient été drogué·e·s et/ou agressé·e·s dans un 
logement sur le campus de l’université Western à London, en Ontario (LeBel et Bogdan, 2021).
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Lorsque j’ai commencé cette bourse, je me suis posé la question suivante : quels types de systèmes 
sont en place pour les étudiant·e·s canadien·ne·s de niveau postsecondaire qui ont subi des 
violences sexuelles ?  À partir de là, j’ai appris à connaître les deux principales ressources auxquelles 
les survivant·e·s des établissements d’EPS ont accès pour les aider dans leurs études : le soutien en 
santé mentale et ce que j’appellerai le soutien à l’adaptation scolaire. Cette question m’a amené à 
chercher à savoir si les systèmes en place sont suffisants. J’ai décidé de concentrer mes recherches 
sur la province dans laquelle je me trouve, l’Ontario. 

Il ressort clairement de la littérature que les étudiant·e·s survivant·e·s des EPS ont besoin d’un soutien 
ciblé pour terminer leurs études, car le traumatisme de la violence sexuelle se manifeste de manière 
complexe et persistante. Les enquêtes et les discussions avec le personnel de l’enseignement 
supérieur et les personnes qui soutiennent les étudiant·e·s en première ligne n’ont fait que souligner 
ce fait. Je me suis concentrée sur les aides à la santé mentale et les aides à l’adaptation scolaire, 
car ce sont les deux principaux types d’aides auxquelles les étudiant·e·s ont recours lorsqu’elles/ils 
traversent une crise susceptible de perturber leurs études. L’accent est mis en particulier sur les aides 
à l’adaptation en milieu scolaire, car elles ne sont généralement pas associées à une ressource clé 
pour les survivant·e·s de la violence sexuelle. Nous espérons que les résultats mettront en lumière les 
principales lacunes en matière de soutien et recommanderont des moyens pour que les collèges 
et les universités puissent garantir aux étudiant·e·s survivant·e·s les ressources dont elles ou ils ont 
besoin pour terminer leurs études et atteindre leurs objectifs académiques et professionnels.
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Contexte 
Un nombre alarmant de femmes sur le campus subissent une forme de violence sexuelle. Soixante 
et onze pour cent des étudiant·e·s des établissements postsecondaires canadiens ont été témoins 
ou victimes de comportements sexualisés non désirés dans un établissement postsecondaire en 
2019 (Burczycka, 2020).  Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle 
- selon Statistique Canada, les jeunes femmes et les femmes appartenant à une minorité sexuelle 
(c’est-à-dire les femmes LGBTQ+) sont les plus susceptibles de subir des comportements sexuels 
non désirés en public (Cotter & Savage, 2019). Comme cela a toujours été le cas, la grande majorité 
des victimes d’agressions sexuelles sont des femmes et des filles.  Les femmes âgées de 15 à 24 ans 
représentent près de la moitié de tous les incidents d’agression sexuelle au Canada (Conroy et 
Cotter, 2017). 

Les comportements sexuels non désirés, ainsi qu’une forme de violence sexuelle, sont omniprésents 
sur les campus universitaires au Canada. Les blagues sexuelles, les discussions inappropriées sur 
la vie sexuelle et les attentions sexuelles non désirées figurent parmi les principaux comportements 
sexuels non désirés signalés par les étudiants des établissements postsecondaires canadiens 
(Cotter et Savage, 2019). Osborne (1995) décrit ces différents types de violence sexuelle envers 
les femmes sur les campus comme un continuum où tous les types de violence sexuelle sont 
interconnectés dans le but de subordonner et de réduire les femmes au silence. En raison de la 
portée de ce rapport de plaidoyer, je ne ferai pas de distinction entre les différentes formes de 
violence sexuelle. Les nombreuses formes d’agression, d’abus et de harcèlement sexuels varient en 
gravité, mais elles entraînent toutes un certain degré d’impact physique, mental et émotionnel. Par 
exemple, Vázquez, Torres & Otero (2012) ont établi un lien entre la VFG « physique » et « psychologique 
» et les troubles mentaux. Par conséquent, j’utiliserai le 
terme « violence sexuelle » comme un terme 
générique.  

De nombreuses études concluent 
que la violence sexuelle a un 
effet significatif sur la santé 
mentale des survivant·e·s - 
en particulier sur leur santé 
mentale. Rees et al. (2011) ont 
constaté qu’il existe un lien 
significatif entre la VFG et les 
troubles de la santé mentale, le 
dysfonctionnement et l’invalidité, 
notamment les troubles de 
l’anxiété, les troubles de l’humeur 
et les troubles de la toxicomanie. Des 
répercussions importantes sur la santé 
mentale peuvent constituer un désavantage 
social et créer une altération de la qualité de vie. En effectuant la recherche sur les étudiant·e·s 
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Soixante et onze pour cent des 
étudiant·e·s des établissements 
postsecondaires canadiens 
ont été témoins ou victimes de 
comportements sexualisés non 
désirés dans un établissement 
postsecondaire en 2019.

(Burczycka, 2020). 



universitaires, on a constaté que 
leur expérience de la violence 
liée au sexe physique ou 
psychologique est également 
associée à des troubles 
mentaux, le trouble dépressif 
majeur étant le plus répandu 
(Vázquez, Torres & Otero, 2012). 

On a également constaté 
que les symptômes de SSPT 

étaient fréquents à la suite d’une 
victimisation sexuelle chez les 

femmes canadiennes (Mont et al., 
2019). Les jeunes femmes confrontées à 

la violence sexuelle et à la victimisation sur le 
campus sont susceptibles de souffrir des mêmes 

effets de troubles anxieux, de troubles de l’humeur, de 
toxicomanie et de SSPT. 

Compte tenu de la mauvaise santé mentale des survivant·e·s, il n’est pas surprenant que la violence 
sexuelle entraîne des répercussions sur les résultats scolaires des élèves survivant·e·s. Les élèves 
qui ont subi des violences sexuelles physiques et verbales ont vu leur moyenne générale baisser de 
manière significative et étaient plus susceptibles d’abandonner leurs études (Mengo et Black, 2015). 
Dans l’étude de Mengo & Black (2015), le taux d’abandon des étudiant·e·s qui avaient été victimes 
de violences sexuelles était de 34 %, contre un taux global d’abandon universitaire de 30 %. Étant 
donné que la majorité des cas de victimisation sexuelle ne sont pas signalés, ces chiffres ne reflètent 
probablement pas l’ampleur réelle de la différence. Jordan et al. (2014) ont également observé que 
14,3 % des étudiant·e·s ayant subi un viol au cours de leur premier semestre avaient une moyenne 
générale inférieure à 2,5 à la fin du second semestre, contre 5,9 % de ceux et celles qui n’avaient 
pas été violé·e·s. En outre, les étudiant·e·s qui ont subi des violences sexuelles ont signalé davantage 
de retards et d’échecs aux devoirs, aux cours et aux examens, étaient plus susceptibles d’avoir des 
problèmes d’assiduité et de penser à abandonner ou à démissionner (Stermac et al., 2020). 

Il est bien connu que la violence conjugale a un coût économique tant pour les survivant·e·s que 
pour la société, car elle affecte l’emploi des survivant·e·s. Bien que les coûts économiques à long 
terme de la violence sexuelle subie par les survivant·e·s dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire canadiens n’aient pas été étudiés de la même manière, il est probable que la baisse 
du rendement scolaire, de la réussite et de la rétention entraîne également des coûts économiques 
à long terme. Les violences sexuelles peuvent affecter l’emploi des survivant·e·s en entraînant des 
congés, une diminution des performances, une perte d’emploi et une incapacité à travailler (Loya, 
2014). Une autre étude a révélé que la violence sexuelle a de graves répercussions sur la santé, ce 
qui a un impact sur la capacité d’un·e survivant·e à travailler (Posick et al., 2019). Il existe une quantité 
non négligeable de littérature qualitative qui explore les dimensions de l’expérience professionnelle 
des survivant·e·s. Cependant, il est probable que les effets d’une moyenne inférieure ou d’un abandon 
suivent les survivant·e·s sur le lieu de travail.
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Politiques de lutte contre la violence sexuelle dans le 
contexte de l’EPS canadien

Au Canada, les politiques en matière de violence sexuelle sont dictées par les provinces, car elles ont 
compétence sur les établissements d’enseignement postsecondaire. L’Ontario est l’une des quatre 
provinces qui exigent que les établissements d’enseignement postsecondaire aient une politique 
en matière de violence sexuelle. Le règlement 131/16 de l’Ontario stipule que toutes les universités 
et tous les collèges doivent prendre en charge de manière appropriée les étudiant·e·s victimes de 
violence sexuelle. Le règlement stipule également que la politique en matière de violence sexuelle 
doit contenir des informations telles que les soutiens et les services disponibles dans l’établissement 
et dans la communauté, ainsi que la procédure à suivre pour signaler un incident. La politique en 
matière de violence sexuelle doit également être publiée sur le site web de l’établissement.

Malgré les politiques en place, les collèges et les universités du Canada continuent de faire les 
manchettes pour des incidents d’agression sexuelle et les réponses inadéquates des institutions. Les 
groupes de défense des étudiant·e·s ont été à l’avant-garde pour mettre en lumière des questions 
clés et plaider pour le changement. En 2019, la Fédération canadienne des femmes diplômées 
des universités a publié un projet de recherche intitulé Sexual Violence and Harassment Policies 
in Post-Secondary Institutions in Canada, (anglais uniquement), dans lequel elle a examiné les 
sites Web de divers établissements d’enseignement postsecondaire canadiens afin de comparer 
la qualité et le niveau de leurs politiques en matière de violence sexuelle. Soixante-dix pour cent 
des sites web étudiés disposaient d’une politique spécifique et accessible en matière de violence 
sexuelle, mais ils ont identifié plusieurs divergences et lacunes dans ces politiques. Par exemple, un 
nombre important de politiques ne mentionnaient pas des informations importantes telles que les 
conflits d’intérêts, la confidentialité et le droit d’être informé du résultat d’une enquête. Le rapport 
souligne la nécessité de faire participer les étudiant·e·s à l’élaboration de la politique et de définir 
des normes nationales pour les politiques en matière de violence sexuelle. Le plan d’action national 
À Notre Tour  a été publié en 2017 par Étudiantes pour une culture du consentement Canada, et il 
fournit une boîte à outils pour que les syndicats et les groupes étudiants prennent des mesures pour 
prévenir la violence sexuelle sur leurs campus, soutenir les survivant·e·s et plaider pour des réformes 
politiques et législatives. Le rapport a évalué les politiques en matière de violence sexuelle de 
certains établissements postsecondaires. Notamment, l’Université d’Ottawa a obtenu un B, l’Université 
Carleton un B-, l’Université de Toronto un C et l’Université métropolitaine de Toronto (anciennement 
Université Ryerson) un A-. La littérature, les statistiques et les rapports récents brossent un tableau 
très clair : malgré la législation en vigueur en Ontario, la violence sexuelle reste un problème pertinent 
et les politiques actuelles ne sont pas à la hauteur. 
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Les données 
Le personnel administratif des établissements d’enseignement postsecondaire a une perspective 
unique, car il connaît bien la politique ainsi que les différents aménagements qui sont le plus souvent 
accordés aux étudiant·e·s. Afin de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur la façon dont 
le personnel administratif des établissements d’enseignement postsecondaire perçoit les mesures 
de soutien à la santé mentale par rapport aux mesures de soutien à l’adaptation scolaire, un 
sondage en ligne en 12 point a été envoyé à 43 collèges et universités anglophones financées par les 
fonds publics en Ontario. L’enquête a été envoyée par courrier électronique aux courriels des services 
généraux d’accessibilité et de bien-être des 43 institutions trouvées sur leurs sites web. Le personnel 
administratif qui travaille dans les services d’accessibilité a été invité à répondre à l’enquête. Vingt-
deux réponses ont été reçues entre le 27 janvier 2022 et le 25 avril 2022. 

J’avais initialement l’intention de mener des groupes de discussion avec le personnel et les 
bénévoles qui soutiennent les survivant·e·s en première ligne. Cependant, en raison du faible taux 
d’inscription, des entretiens individuels avec des expert·e·s ont été organisés à la place en mars 2022 
avec trois personnes qui soutiennent directement les survivant·e·s - deux employé·e·s d’universités 
ontariennes et un·e employé·e d’un centre communautaire d’aide aux victimes d’agression sexuelle. 
Les survivant·e·s se confient régulièrement à ce personnel et comptent sur lui pour traiter leur 
traumatisme et s’orienter dans le système. Par conséquent, je suis convaincue que les informations 
que j’ai reçues de ces entretiens reflètent les préoccupations et les perspectives des étudiant·e·s 
survivant·e·s. Les questions de l’entretien étaient axées sur la compréhension du type de services 
offerts aux étudiant·e·s survivant·e·s et sur les lacunes des ressources et politiques existantes. 

Participant·e·s aux entretiens avec les expert·e·s

Veuillez noter que les participant·e·s à l’entretien ont choisi de rester anonymes, 
et que leurs noms réels ne seront donc pas utilisés.

Amanda  
Une membre du personnel d’un collège de l’Ontario qui aide les étudiant·e·s à accéder 

aux ressources dont elles ont besoin après avoir subi une agression sexuelle. Les 
ressources peuvent inclure des services de conseil, une aide juridique, des lignes 

d’assistance en cas de crise et un soutien par les pair·e·s.
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Kayla
Kayla soutient les étudiant·e·s qui ont subi une agression sexuelle dans une université 

de l’Ontario. Elle aide les étudiant·e·s à assurer leur sécurité et à accéder aux 
ressources et aux aménagements dont elles/ils peuvent avoir besoin pour faire face 

à leur traumatisme. Par exemple, elle peut accompagner les étudiant·e·s survivant·e·s 
dans le processus de signalement, les informer sur les services de conseil disponibles 
dans la ville et plaider pour qu’elles/ils obtiennent des prolongations de leurs travaux.

Leslie 
Leslie est conseillère administrative pour une organisation à but non lucratif en Ontario 
qui offre des services de conseil aux femmes ayant survécu à une agression sexuelle. 
Elle s’occupe à la fois de conseil et de travail administratif, notamment en soutenant 

les personnes inscrites sur leur liste d’attente.
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Soutien en matière de santé 
mentale  
Les collèges et les universités de l’Ontario offrent aux étudiant·e·s un soutien en matière de santé 
mentale par le biais d’un certain nombre de programmes et de services. Ces aides relèvent 
généralement du centre de santé et de bien-être de l’établissement d’enseignement supérieur. 
Parmi les types de services couramment proposés aux étudiant·e·s, citons le conseil, les lignes 
d’assistance, le soutien par les pair·e·s et les ateliers. La prestation de tous les services est financée 
par la province, mais ils sont accessibles à tou·te·s les étudiant·e·s inscrit·e·s, y compris les étudiant·e·s 
internationaux·ales qui souscrivent généralement à des plans d’assurance. Au cours des dernières 
années, le gouvernement de l’Ontario a reconnu l’omniprésence des problèmes de santé mentale 
chez les étudiant·e·s et le besoin de services sur les campus. Le ministère des Collèges et Universités 
a investi 19,25 millions de dollars dans le soutien en santé mentale des étudiant·e·s de l’enseignement 
postsecondaire pour l’année 2020-21, soit une augmentation de 3,25 millions de dollars par rapport 
à l’année précédente. Le financement a été utilisé pour renforcer les partenariats communautaires 
et augmenter le nombre de travailleur·euse·s et de programmes de santé mentale dans les 
établissements PSE. Bien sûr, le soutien en matière de santé mentale n’est pas seulement offert 
aux survivant·e·s - il est également offert aux étudiant·e·s aux prises avec différents troubles, des 
événements de vie défavorables et des facteurs de stress. Cependant, les ressources en santé 
mentale de l’EPS ne sont souvent pas équipées pour répondre à la demande. Un rapport a révélé 
qu’en moyenne, les étudiant·e·s universitaires au Canada doivent attendre un mois pour recevoir un 
soutien en santé mentale (Hensley, 2019).
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Les aides à l’adaptation scolaire 
J’ai utilisé le terme « aides à l’adaptation scolaire » pour désigner les services qui sont généralement 
administrés par le centre d’accessibilité des établissements d’enseignement postsecondaire de 
l’Ontario. Les mesures d’adaptation pour les étudiant·e·s en situation de handicap sont régies par la 
Charte des droits et libertés et par le Code des droits de la personne de l’Ontario. Les établissements 
d’enseignement postsecondaire offrent divers modes de prestation, services et aménagements afin 
de satisfaire à ces obligations. Parmi les aides à l’adaptation scolaire, citons le temps supplémentaire 
pour les tests, la mise à disposition de preneurs de notes en classe, l’attribution de temps 
supplémentaire pour les examens et les prolongations de travaux. Les étudiant·e·s ont généralement 
besoin d’une note médicale ou d’un diagnostic médical pour bénéficier de bon nombre de ces aides. 
Les facultés peuvent également fournir des aides à l’adaptation scolaire par le biais d’ateliers, de 
tutorat, de centres d’aide et de mentorat par les pair·e·s. Les professeur·e·s peuvent également fournir 
certains de ces types d’aides et d’aménagements pour leurs cours de manière informelle.

Principaux problèmes liés à la structure existante d’aide à 
l’adaptation académique

D’après mes recherches, il me semble que les aides à l’adaptation scolaire sont une ressource 
clé pour les étudiant·e·s survivant·e·s. Tous et toutes les administrateur.trice.s qui ont répondu à 
mon enquête ont donné aux programmes de soutien scolaire les notes les plus élevées en termes 
d’importance en tant que stratégie d’adaptation pour les étudiant·e·s survivant·e·s.  Quarante-cinq 
pour cent des répondant·e·s ont attribué une note de 5 sur 5 au soutien scolaire comme stratégie 
d’adaptation, tandis que les autres lui ont attribué une note de 4 sur 5. 

Cependant, l’un des principaux problèmes des aides à l’adaptation scolaire fournies par les seuls 
services d’accessibilité dans les établissements 
est qu’il s’agit d’un fourre-tout. Le terme 
« fourre-tout » est utilisé ici pour 
désigner la manière dont les services 
d’accessibilité soutiennent les 
étudiant·e·s souffrant de divers 
troubles et en situation de 
handicap et qui se voient toutes 
et tous proposer un seul et 
même type d’aménagements. 
La majorité des répondant·e·s 
à l’enquête ont accordé peu 
d’importance aux procédures 
normalisées d’adaptation des 
établissements scolaires dans la lutte 
contre la violence sexuelle à l’égard des 

« Un·e étudiant·e survivant·e, comme tou·te·s 
les survivant·e·s de la violence sexuelle, 
bénéficierait probablement d’un système 
holistique qui soutient son rétablissement. Les 
aménagements favorisent un accès équitable, 
mais ils ne constituent pas en soi un traitement. 
Je pense que les survivant·e·s ont besoin d’un 
système de soins holistique pour les aider à se 
rétablir. »  
                   - Répondant à l’enquête
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étudiant·e·s (fi gure 1). Cependant, étant donné que la violence sexuelle ne représente probablement 
qu’un faible pourcentage de l’ensemble des cas pris en charge par les services d’accessibilité 
(fi gure 2), et que les services d’accessibilité prennent en charge un large éventail de handicaps des 
étudiant·e·s, il est raisonnable que les procédures d’adaptation scolaire soient normalisées. Parmi les 
quatre-vingt-onze pour cent (91%) des répondant·e·s à l’enquête qui ont indiqué que la prestation de 
services d’accessibilité était insuffi sante, l’alternative la plus fréquemment suggérée était un soutien 
holistique et individualisé. Cependant, les aides à l’adaptation scolaire étant structurées et fournies 
comme un fourre-tout, il est peu probable qu’elles répondent à ces normes. En d’autres termes, 
en ne fournissant que des aménagements généraux aux survivant·e·s, les aides académiques à 
l’adaptation passent à côté des besoins uniques des survivant·e·s.

Figure 1
Réponse de l’enquête à la question 

« Dans quelle mesure pensez-vous que les procédures normalisées d’adaptation scolaire sont 
effi caces pour lutter contre la violence sexuelle chez les étudiant·e·s ? »

11

Figure 1 Survey response to “How effective do you think standardized academic coping 
procedures are in addressing sexual violence for students?”

Figure 2 Survey response to “In your experience, of all the female students who seek 
accessibility accommodations, can you estimate what percentage of them are related to 
an incident of sexual violence?”

One survey respondent noted in a written response that not all survivors will have a 
diagnosed disability and therefore are not eligible for accessibility services, in which 
case accomodations are based on compassionate grounds or sexual violence policies. 
As a result of accomodations being a catch-all and/or being inconsistently granted since 
they are dependent on the staff’s understanding of the policy, they are not as effective 
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« J’ai une bonne compréhension de cette 
politique, mais si un·e étudiant·e, disons, va voir 
un prof qui ne connaît pas la politique... Je ne 
pense pas que les gens aient pris conscience 
de la façon de parler aux étudiant·e·s de la 
violence sexuelle, nous avons eu dans le passé 
des survivant·e·s qui ont eu des expériences 
vraiment négatives avec les divulgations 
parce qu’elles/ils ont été mal informé·e·s sur la 
politique. » 

                                                                                       - Kayla

Figure 2 
Réponse de l’enquête à la question

 « D’après votre expérience, sur l’ensemble des étudiant·e·s qui demandent 
des aménagements en matière d’accessibilité, pouvez-vous estimer quel pourcentage 

de ces demandes est lié à un incident de violence sexuelle ? »

11

Figure 1 Survey response to “How effective do you think standardized academic coping 
procedures are in addressing sexual violence for students?”

Figure 2 Survey response to “In your experience, of all the female students who seek 
accessibility accommodations, can you estimate what percentage of them are related to 
an incident of sexual violence?”

One survey respondent noted in a written response that not all survivors will have a 
diagnosed disability and therefore are not eligible for accessibility services, in which 
case accomodations are based on compassionate grounds or sexual violence policies. 
As a result of accomodations being a catch-all and/or being inconsistently granted since 
they are dependent on the staff’s understanding of the policy, they are not as effective 

Un·e répondant·e à l’enquête a noté dans une réponse écrite que toutes et tous les survivant·e·s 
n’ont pas un handicap diagnostiqué et ne sont donc pas admissibles aux services d’accessibilité, 
auquel cas les accommodements sont fondés sur des motifs de compassion ou des politiques 
en matière de violence sexuelle. Les aménagements étant un fourre-tout et/ou étant accordés de 
manière incohérente puisqu’ils dépendent de la compréhension de la politique par le personnel, ils 
ne sont pas aussi effi caces qu’ils pourraient l’être. Kayla a noté dans son entretien que beaucoup 
d’étudiant·e·s ont fait état d’expériences négatives en matière de divulgation aux professeur·e·s et 
autres membres du personnel universitaire. Elle a également vu des cas où le personnel universitaire 

ne faisait pas preuve d’une compréhension 
ou d’une communication adéquate 

de la politique en matière de 
violence sexuelle. Par conséquent, 

non seulement les aides à 
l’adaptation académiques 
existantes sont ineffi caces 
parce qu’elles sont un fourre-
tout, mais elles ne sont pas 
accessibles à beaucoup de 
survivant·e·s.
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Discuter de l’approche actuelle des 
établissements d’enseignement 
postsecondaire en matière de soutien 
aux étudiant·e·s survivant·e·s.
Quelles sont les lacunes des établissements 
d’enseignement supérieur ?

L’un des principaux thèmes explorés dans ma recherche est que les établissements d’enseignement 
supérieur présentent de nombreuses lacunes en matière de connaissances et de compréhension 
de la violence sexuelle. Un nombre important de répondant·e·s n’étaient pas sûr·e·s de certaines 
questions de l’enquête. Dans la figure 3, vingt-trois pour cent (23 %) des répondant·e·s ne sont pas 
certain·e·s si les aides à la santé mentale et les aides à l’adaptation scolaire devraient être offertes 
ensemble ou séparément. Cette incertitude peut suggérer que ces deux ressources travaillent 
en silos, ce qui est inquiétant étant donné que les trois entretiens avec les expert·e·s ont souligné 
l’importance de la collaboration entre les différents supports. Par exemple, un·e participant·e à 
l’entrevue a noté que le personnel du centre d’accessibilité peut apprendre du centre d’aide aux 
victimes d’agression sexuelle comment rendre leur prestation plus « axée sur les traumatismes » et « 
conviviale pour les survivant·e·s » . Lorsque les soutiens sont complémentaires les uns des autres, ils 
sont mieux à même d’aborder les aspects interconnectés, mais distincts de la vie d’un·e survivant·e 
que la violence sexuelle affecte. Ce point est d’autant plus clair que, dans la figure 2, soixante-
quatre pour cent (64 %) des répondant·e·s n’étaient pas sûr·e·s de pouvoir estimer le pourcentage 
d’étudiant·e·s cherchant des aménagements en matière d’accessibilité liés à un incident de violence 
sexuelle. Si l’on ne connaît pas le nombre de survivant·e·s qui utilisent le service, il devient difficile 
d’évaluer son efficacité et de déterminer si des changements doivent être mis en œuvre. Toutefois, 
les établissements d’enseignement supérieur sont confrontés à des limites quant aux informations 
qu’ils peuvent publier, en raison des politiques de confidentialité et de protection de la vie privée. 
La province impose toutefois la publication de certaines statistiques relatives à la violence sexuelle. 
Les établissements d’enseignement postsecondaire doivent donc travailler dans le cadre de ces 
contraintes et s’assurer que ce qui peut être publié est facile à consulter et à comprendre pour les 
étudiant·e·s. 

Figure 3 
Réponse de l’enquête à la question « Des aides 

à la santé mentale et à l’adaptation scolaire 
devraient être proposées... »

Not sure
22.7%

Separately
22.7% Together

54.5%
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Que disent les étudiant·e·s ?

L’établissement de Kayla a récemment procédé à une révision de sa politique en matière de 
violence sexuelle et l’un des principaux commentaires reçus des étudiant·e·s est que la politique doit 
être facilement compréhensible. Actuellement, il est disponible sur son site Web, comme l’exige la 
province, mais il est rédigé d’une manière qui peut ne pas être facile à comprendre, surtout pour 
un·e étudiant·e qui traverse une crise. Elle a également mentionné le fait que son établissement ne 
dispose pas d’une représentation étudiante au sein du comité sur la violence sexuelle, de sorte que 
les étudiant·e·s n’ont pas leur mot à dire sur la politique et les ressources. Elle m’a également montré 
les statistiques que la province oblige les établissements postsecondaires à publier sur leur site 
Web. Il comprend des mesures des « divulgations informelles », des « rapports formels » et d’autres 
catégories. Je n’ai pas réussi à trouver ces statistiques sur le site web par mes propres moyens et 
j’ai rencontré le même problème avec d’autres sites web de collèges et d’universités. Lorsque les 
survivant·e·s ne peuvent pas accéder facilement à la politique et aux statistiques, elles/ils sont moins 
informé·e·s sur ce à quoi elles/ils peuvent s’attendre, ce qui peut les dissuader de signaler les faits ou 
de demander de l’aide. 

Qui doit soutenir les étudiant·e·s survivant·e·s ?

Mes recherches indiquent clairement que les établissements d’enseignement postsecondaire sont 
sans doute les mieux placés pour offrir un soutien en matière de santé mentale et d’adaptation 
aux études. Dans l’enquête, quatre-vingt-onze pour cent (91%) des répondant·e·s ont indiqué que 
l’établissement devrait offrir des aides pour faire face aux difficultés scolaires. Les résultats pour les 
services de santé mentale sont plus mitigés : dix-huit pour cent (18% ) des répondant·e·s ont choisi 
des services au sein de l’institution et quatre-vingt-deux pour cent (82%) des répondant·e·s ont choisi 
« autre » comme option. Cependant, la majorité de ceux ou celles qui ont choisi « autre » ont précisé 
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dans une explication écrite que les soutiens en matière de santé mentale devraient être offerts à 
la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement afin de donner aux survivant·e·s des choix en 
fonction de leurs différents besoins. 

Les établissements d’enseignement supérieur disposent déjà de l’infrastructure et des connaissances 
nécessaires pour s’y retrouver dans le système. Dans le cadre de ses fonctions, Kayla a défendu 
les intérêts des étudiant·e·s survivant·e·s et les a aidés à demander des aménagements aux 
professeur·e·s, à s’orienter dans le domaine de l’aide financière, par exemple en veillant à ce que 
le RAFEO ne soit pas affecté par l’abandon des cours, et à demander des aménagements dans 
les logements du campus pour des raisons de sécurité. En outre, beaucoup d’étudiant·e·s ne sont 
pas originaires de la ville où se trouve leur établissement d’enseignement postsecondaire. Elles/
ils passent donc la plupart de leur temps sur le campus et ne connaissent pas les organisations 
communautaires. Ces étudiant·e·s survivant·e·s sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser leur 
institution comme ressource que de faire appel à un service extérieur. Néanmoins, les participant·e·s 
aux entretiens ont reconnu que les organisations communautaires sont souvent les expertes, car 
elles ont une formation spécialisée dans le travail avec les survivant·e·s. Leslie a mentionné que 
la majorité des organisations communautaires sont à bout de souffle en raison d’un manque 
de personnel et de fonds. Un·e étudiant·e survivant·e qui cherche à obtenir des conseils peut 
être placé sur la liste d’attente pendant des mois. Il se peut que ces personnes ne reçoivent un 
rendez-vous qu’après la fin de leur semestre en cours, ce qui signifie qu’elles/ils ne peuvent pas 
recevoir de soutien à temps pour les aider dans leurs cours. Leslie croit que les partenariats entre 
les établissements d’enseignement postsecondaire et les organismes communautaires peuvent 
être bénéfiques, mais que l’établissement doit faire le gros du travail. En fait, l’organisation de Leslie 
a soutenu une université de leur ville qui a récemment eu un incident public de nombreux cas 
d’agression sexuelle sur le campus. 

« Les collèges et les universités doivent réaliser qu’ils peuvent 
absolument s’adresser à nous, mais qu’ils doivent aussi assumer 
le gros du travail et embaucher du personnel qui fait des choses 
semblables à celles que nous faisons... afin qu’ils puissent apprendre 
de ce que nous faisons et voir les différents rôles, puis le rapporter 
à leur établissement et dire « ils ont un conseiller en matière 
d’agression sexuelle, c’est incroyable, nous en avons besoin ici aussi 
». « Je pense donc qu’il est important d’avoir des relations, surtout au 
niveau du leadership. On peut absolument nous demander de nous 
impliquer et d’avoir un mot à dire dans ce dossier ». 

- Leslie
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Recommandations
1 Le personnel travaillant dans les services d’accessibilité doit être formé à la 
politique en matière de violence sexuelle et à la sensibilité dans le traitement des 
cas de survivant·e·s. Les professeur·e·s devraient également recevoir la même formation 
lorsqu’on leur demande des aménagements informels. Le rôle des diagnostics médicaux 
dans l’obtention d’aménagements scolaires est une discussion plus vaste qui dépasse le 
cadre de ce rapport. Toutefois, si les services d’accessibilité, les facultés et les professeur·e·s 
ont une bonne compréhension de la violence sexuelle, ils disposent d’une grande marge de 
manœuvre pour faire preuve de souplesse en matière d’aménagements et pour inclure les 
étudiant·e·s survivant·e·s qui ne sont probablement pas diagnostiqué·e·s comme souffrant de 
troubles anxieux ou de SSPT, mais qui ont quand même besoin d’aide.

2 Les établissements d’enseignement postsecondaire devraient renforcer et 
investir dans les autres formes de soutien que les participant·e·s à la recherche 
considèrent comme tout aussi importantes. Il s’agit notamment d’aides en matière de 
santé mentale, de navigation dans le système, de soins médicaux et de services de santé 
sexuelle. Le fait de disposer d’une variété de supports permettra de répondre aux différents 
besoins des survivant·e·s qui seront mieux armé·e·s pour gérer leurs études. 

3 Les différents services doivent collaborer afin d’être interconnectés et bien 
équipés pour répondre aux besoins convergents des survivant·e·s. Les services 
peuvent collaborer en partageant des formations, des discussions et des programmes 
communs. Cette recherche suggère qu’une collaboration croisée entre la santé et le bien-être 
et l’accessibilité serait bénéfique pour les survivant·e·s.

4 Les institutions d’enseignement postsecondaire devraient rendre leurs 
politiques plus accessibles aux survivant·e·s. Les informations sur la politique, les 
ressources et les services doivent être disponibles sous différents formats tels que le texte, 
l’audio, les organigrammes et les feuilles de route. Les statistiques pertinentes devraient 
également être faciles à trouver et à comprendre sur le site web afin que les survivant·e·s 
puissent prendre des décisions en connaissance de cause et avoir une meilleure idée de 
ce qui les attend potentiellement. Les étudiant·e·s doivent être consulté·e·s dans le cadre de 
ces processus afin de garantir le respect d’une norme d’accessibilité précise. En outre, les 
étudiant·e·s devraient être consulté·e·s sur d’autres aspects, notamment la création et la mise 
à jour de la politique et l’évaluation de la prestation de services. Puisque l’on s’accorde à dire 
qu’il incombe aux établissements d’enseignement postsecondaire de fournir des services 
de soutien en matière de santé mentale et d’adaptation scolaire, ils devraient renforcer 
ces services pour qu’ils soient adaptés aux survivant·e·s et, encore une fois, consulter les 
étudiant·e·s.



En cherchant à mieux comprendre le type de systèmes mis en place pour les étudiant·e·s 
canadien·ne·s de niveau postsecondaire qui ont été victimes de violence sexuelle, j’ai pu 
entendre beaucoup d’administrateur.trice.s d’universités et de collèges travaillant dans les services 
d’accessibilité ainsi que des employé·e·s de première ligne qui soutiennent les survivant·e·s. Les 
politiques et services en place visent à offrir une certaine souplesse aux étudiant·e·s survivant·e·s 
pour leur permettre de terminer leurs cours et les aider à surmonter leur traumatisme. Cependant, 
mes recherches ont montré que les aides à la santé mentale et les aides à l’adaptation scolaire sont 
actuellement insuffisantes. Les aides en matière de santé mentale dans le cadre de l’enseignement 
postsecondaire manquent de ressources et les aides à l’adaptation scolaire sont limitées en tant que 
fourre-tout. En outre, ces ressources sont cloisonnées, ce qui entraîne de nombreuses lacunes dans 
les connaissances et la compréhension de l’établissement d’enseignement postsecondaire. 

L’une des limites de cette étude est que les étudiant·e·s survivant·e·s n’ont pas été interrogé·e·s ou 
interviewé·e·s. Cela était dû au manque d’installations en place pour offrir un soutien émotionnel 
et psychologique approprié aux participant·e·s aux entretiens qui seraient exposés à des sujets 
potentiellement déclencheurs. 

Pour orienter les recherches futures, j’aimerais explorer dans quelle mesure les étudiant·e·s 
survivant·e·s sont d’accord avec les conclusions de ce rapport. J’espère explorer l’importance 
qu’elles ou ils accordent aux aides à la santé mentale par rapport aux aides à l’adaptation scolaire 
pendant leur parcours de guérison et pour leur réussite scolaire. Entre-temps, j’espère que ce rapport 
contribuera à réformer les politiques et les programmes en faveur des étudiant·e·s survivant·e·s dans 
la réalisation de leurs objectifs personnels et académiques. 

Limites et conclusions 
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