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Résumé 

 

En 2019, une équipe de recherche et d’intervention a implanté le programme de soutien 

par les pairs Korsa, basé sur l’approche d’acceptation et d’engagement (ACT) et destiné 

aux étudiantes et étudiants universitaires qui vivent du stress et de l’anxiété, dans trois 

universités québécoises (UQAM, Université de Montréal, HEC Montréal). Cette étude 

vise à identifier et à décrire les facteurs qui ont facilité ou nui à l’implantation de ce 

programme, selon la perspective des psychologues aux services à la vie étudiante ayant 

supervisé les pairs aidants. Une superviseure de chaque université a été interrogée (n=3) 

lors d’une entrevue individuelle semi-dirigée. Les données issues des entrevues ont été 

analysées à l’aide de techniques inductives et déductives et selon les principes de 

l’analyse thématique proposés par Paillé et Mucchielli (2012). Pour la portion déductive, 

les thèmes ont été classés et interprétés en fonction du cadre théorique Consolidated 

Framework for Implementation Research (CFIR) de Damschroder et ses collègues 

(2009). Les résultats montrent que 25 facteurs ont joué un rôle dans l’implantation du 

programme, qu’ils soient liés à l’intervention elle-même, au contexte externe, aux 

caractéristiques des institutions et des individus ou encore au processus d’implantation. 

Les résultats de cette étude apportent un éclairage sur un sujet peu documenté, soit les 

facteurs qui favorisent le succès et la pérennité d’une intervention de soutien par les pairs 

en milieu universitaire. Elle permet également d’émettre des recommandations pratiques 

aux chercheur·e·s1 et aux intervenant·e·s qui souhaitent implanter ce type de programme 

en contexte universitaire.  

 

 

 

 

Mots-clés : Soutien par les pairs; implantation; étudiants universitaires; approche 

d’acceptation et d’engagement; facteurs facilitants; obstacles.  

 
1 Ce texte utilisera un langage inclusif et sera féminisé avec la méthode du point médian, afin de donner une 

visibilité au féminin. 
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INTRODUCTION 

En 2019, une étude canadienne menée auprès de 55 284 étudiant·e·s de niveau 

postsecondaire révélait que plus de 69% se sentent submergé·e·s par l’anxiété (ACHA, 

2019). Face à ce taux préoccupant d’étudiant·e·s en détresse, les services de soutien 

psychologique des établissements d’enseignement supérieur peinent à répondre aux 

demandes en raison d’un manque de ressource et de personnel (Condra et al., 2015; 

Gosselin & Ducharme, 2017). Afin de pallier le manque d’accès aux intervenant·e·s, la 

Commission de la santé mentale du Canada (Cyr et al., 2016) recommande aux 

établissements de diversifier leur offre de service visant la promotion de la santé mentale 

en impliquant des étudiant·e·s formé·e·s pour offrir du soutien par les pairs.  

Le soutien par les pairs consiste à fournir une aide à une personne aux prises avec 

un enjeu de santé mentale (l’aidé·e) par une personne avec un enjeu similaire mais ayant 

cheminé davantage vers son propre rétablissement (le pair aidant) (Repper & Carter, 

2011). En partageant son vécu, le pair aidant incarne un modèle d’espoir pour la personne 

aidée, ce qui contribue à une meilleure acceptation de soi et à la consolidation de son 

pouvoir d’agir (Provencher et al., 2012; Repper & Carter, 2011). Par un rapport 

empathique et réciproque, le soutien par les pairs dans la population étudiante présente 

des bienfaits tant pour la personne aidée (émancipation, sentiment d’acceptation, 

réduction du stigma) que pour celle qui aide (augmentation de l’estime personnelle et de 

la confiance en soi, rétrospection positive) (Gulliver & Byrom, 2014). Ainsi, en plus de 

participer à la promotion du bien-être psychologique chez les étudiant·e·s, se doter d’un 

programme de soutien par les pairs pourrait contribuer à désengorger les services à la vie 

étudiante des universités.  

Dans cette lignée, une équipe de chercheur·e·s et d’intervenant·e·s en santé 

mentale a développé le programme de soutien par les pairs Korsa, inspiré de l’approche 

d’acceptation et d’engagement (ACT). Cette approche cognitive et comportementale de 

troisième vague (Carvalho et al., 2017) a été élaborée à partir de la psychologie 

contextuelle (Zettle, 2016). Plusieurs études montrent que les interventions basées sur 

cette approche aident à réduire les symptômes de stress, d’anxiété et de dépression des 

étudiant·e·s universitaires (Daltry, 2015; Levin et al., 2017; Räsänen et al., 2016) en plus 

de favoriser leur bien-être et leur santé psychologique (Räsänen et al., 2016). Durant deux 
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ans, le programme Korsa a été offert en ligne et gratuitement aux étudiant·e·s de trois 

universités québécoises aux prises avec des enjeux de stress ou d’anxiété. Les pairs 

aidants, des étudiant·e·s de deuxième et troisième cycle ayant également vécu des enjeux 

liés à l’anxiété, ont été formé·e·s et supervisé·e·s tout au long du processus par des 

psychologues travaillant comme intervenantes dans le service à la vie étudiante de leur 

université respective. Plus de détails sur ce programme sont disponibles à la section 

Méthode de cette thèse.  

Le programme de soutien par les pairs Korsa fait présentement l’objet d’un essai 

randomisé contrôlé destiné à évaluer son efficacité. Or, au-delà des études d’efficacité, un 

nombre grandissant de scientifiques en sciences sociales et humaines soulignent 

qu’identifier les facteurs qui facilitent ou nuisent à l’implantation des interventions en 

milieu naturel est tout aussi important (Durlak & DuPre, 2008). Les études 

d’implantation permettent d’évaluer adéquatement ce type de programme et d’obtenir une 

compréhension éclairée des contingences ayant mené aux retombées observées 

(Damschroder et al., 2009; Durlak, 2016). 

Pourtant, encore peu d’études rigoureuses concernant des programmes de soutien 

par les pairs ont porté sur ces facteurs (Hardiman et al., 2005; Mancini, 2018) et ce, 

particulièrement en milieu postsecondaire (Griffin et al., 2016). L’absence de données 

probantes à ce sujet contribue à creuser un écart entre la recherche et la pratique dans ce 

domaine (Lloyd-Evans et al., 2014) et prive le personnel des services de soutien aux 

étudiant·e·s des bénéfices des succès et leçons apprises par d’autres institutions, les 

astreignant à travailler par essai et erreur (Griffin et al., 2016). Plus encore, les études 

dont nous disposons pour le moment comportent diverses limites méthodologiques telles 

qu’un manque d’explication et de justification quant au choix du cadre théorique et à la 

façon dont ce cadre est employé (Huynh et al., 2018; Kirk et al., 2016; McEvoy et al., 

2014). À ce propos, Nilsen (2015) soulève que baser de tels devis sur de pauvres assises 

théoriques rend difficile de comprendre, comparer et expliquer comment et pourquoi 

l’implantation d’une intervention en milieu naturel connaît un succès ou plutôt un échec.  

L’implantation de programme est un processus complexe dont le succès dépend 

d’une multitude de facteurs (Greenhalgh et al., 2004). La méthode la plus fréquente afin 

de cerner a posteriori les facteurs qui ont influencé l’implantation d’un programme 
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consiste à interroger les individus qui ont facilité l’implantation du programme dans un 

milieu (Damschroder et al., 2009; Ringle et al., 2015). Dans le cadre du projet de soutien 

par les pairs Korsa, ces facilitatrices sont les psychologues chargées de superviser les 

pairs aidants. Puisqu’elles sont intervenantes dans le service à la vie étudiante de leur 

université, qu’elles ont participé à l’implantation du programme et qu’elles ont joué un 

rôle d’intermédiaires entre l’équipe de recherche et les pairs aidants, les superviseures 

sont les mieux placées pour nous renseigner sur les facteurs ayant facilité ou nui à 

l’implantation du programme.  

Cadre théorique 

Afin d’offrir une taxonomie, une terminologie et des définitions applicables aux 

études d’implantation menées dans différents contextes, Damschroder et ses collègues 

(2009) ont développé le Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). 

Ce cadre conceptuel métathéorique vise à faciliter l’analyse des facteurs pouvant faciliter 

ou nuire à l’implantation optimale d’une intervention en milieu naturel. Dans leur 

synthèse des cadres théoriques existants sur l’implantation de programmes, les auteur·e·s 

ont identifié cinq domaines, ou ce que d’autres nomment également « niveaux 

écologiques » (Durlak & DuPre, 2008), auxquels les facteurs qui influencent 

l’implantation peuvent se situer. Ces cinq domaines sont l’intervention, le contexte 

externe, le contexte interne, les individus et le processus (Tableau 1).  

Tableau 1 

Résumé des 5 domaines du CFIR 

Note. Résumés et traductions libres de l’auteure de la thèse.  

Domaine Description Exemples de facteurs 

Intervention Caractéristiques du programme implanté Coûts, complexité, source 

interne ou externe 

Contexte externe Aspects économiques, sociaux et 

politiques entourant l’implantation 

Besoins et ressources des 

usagères et usagers, pressions 
à l’implantation 

Contexte interne Caractéristiques du milieu où le 

programme est implanté 

Climat institutionnel, réseau 

de communication, appui de 

la direction  

Individu Caractéristiques des parties prenantes qui 

portent et offrent l’intervention dans leur 

milieu 

Perception du programme, 

confiance en ses capacités à 

mener le projet, motivation 

Processus Toute activité liée au processus 

d’implantation de l’intervention 

Planification, exécution, 

recrutement, évaluation 
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Des facteurs ayant facilité ou nui à l’implantation de différents programmes 

similaires à celui à l’étude ont été rapportés pour chacun des niveaux identifiés par 

Damschroder et ses collègues. En ce qui concerne les facteurs liés à l’intervention, Morse 

et Schulze (2013) ont relevé qu’un facteur pouvant nuire à l’implantation d’un 

programme de soutien par les pairs dans les universités est son coût. Un programme 

nécessitant beaucoup de ressources humaines et financières a moins de chances d’être 

implanté et d’être viable à long terme. 

En ce qui a trait au contexte externe, certains facteurs liés aux besoins de la 

population à laquelle ce type d’intervention s’adresse sont susceptibles d’influencer 

l’implantation. Dans une étude sur l’implantation d’une thérapie cognitive et 

comportementale visant l’anxiété chez les jeunes, Ringle et ses collègues (2015) ont 

soulevé qu’un nombre élevé de jeunes anxieux présentent des comorbidités et des 

stresseurs psychosociaux qui dépassent l’anxiété. Ces enjeux ont parfois rendu difficile 

pour les intervenant·e·s de limiter leur intervention à ce qui est prévu au protocole, ce qui 

a eu pour conséquence de limiter la fidélité d’implantation.  

Au niveau du contexte interne, l’appui de l’administration de l’établissement 

scolaire est un facteur facilitant l’implantation des programmes psychosociaux (Durlak, 

2016). Dans une étude sur l’implantation d’un programme de soutien par les pairs menée 

dans 13 établissements secondaires, Visser (2004) remarque que lorsque le milieu 

(direction et collègues) ne supporte pas initialement l’initiative des parties prenantes 

désirant implanter un nouveau programme, ces dernières auront besoin de fournir plus de 

temps et d’efforts afin de mettre en place le programme dans les écoles. 

En ce qui concerne les facteurs individuels, les appréhensions ou incompréhensions 

qu’entretiennent les acteurs et actrices du milieu (intervenant·e·s, professionnel·le·s, etc.) 

à l’égard de l’intervention nuisent parfois à son implantation (Shue et al., 2018). En outre, 

si les individus impliqués comprennent mal le programme ou éprouvent un inconfort face 

à certains aspects, ils seront moins enclins à l’utiliser ou l’utiliseront incorrectement.  

Au niveau du processus d’implantation, Lawson (1989) a mené une étude sur 

différents programmes d’aide par les pairs implantés dans 19 universités et collèges 

ontariens et québécois. L’auteur a identifié au moins quatre facteurs clés dans 

l’implantation de ce type de programme : l’évaluation des besoins du milieu pour un tel 
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programme, une préparation adéquate du programme avant son implantation, une 

sélection minutieuse des pairs aidants, et une formation pour ceux-ci qui tienne compte 

de leurs besoins et de leur maturité. Ces facteurs auraient une importance non seulement 

sur le succès des programmes de soutien par les pairs mais également sur leur pérennité 

et leur capacité à gagner en importance dans l’organisation. 

OBJECTIF 

Cette étude qualitative vise à explorer de façon rétrospective les facteurs ayant 

facilité ou nui à l’implantation d’un programme de soutien par les pairs dans trois 

universités québécoises, selon les perspectives des psychologues chargées de superviser 

les pairs aidants. À l’aide d’une approche descriptive, nous souhaitons mettre en lumière 

les facteurs les plus importants dans le discours des superviseures. Notre analyse s’appuie 

sur le CFIR, un cadre particulièrement utile à l’étude des facteurs ayant une influence sur 

l’implantation de programme et des différents niveaux écologiques auxquels ils se situent 

(Damschroder et al., 2009).  

À notre connaissance, cette étude est la première à porter sur les facteurs ayant 

influencé l’implantation d’un programme de soutien par les pairs en milieu universitaire, 

et ce à l’aide d’un modèle théorique général bénéficiant d’un soutien empirique 

solide. Les résultats de cette étude contribueront à enrichir les connaissances 

scientifiques, actuellement déficitaires, sur l’implantation de programme de soutien par 

les pairs en milieu universitaire. Les recommandations faites à l’issue de cette étude 

permettront notamment aux services à la vie étudiante des universités et aux équipes de 

recherche d’optimiser l’implantation de ce type de programme.   

MÉTHODE 

Contexte  

Le programme à l’étude a pour but de promouvoir la santé mentale, la réussite et 

la persévérance des étudiant·e·s universitaires ayant un problème d’anxiété. En 2019, le 

programme a été implanté dans les services à la vie étudiante de trois universités 

(Université du Québec à Montréal, Université de Montréal et HEC Montréal). À cette fin, 

17 étudiant·e·s provenant des trois universités ont été recruté·e·s afin d’agir à titre de 

pairs aidants. Pour être sélectionné·e·s, les étudiant·e·s devaient être inscrit·e·s à un 
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programme de deuxième ou troisième cycle et avoir surmonté un problème de stress ou 

d’anxiété. Les pairs aidants recrutés ont ensuite reçu une formation de cinq jours visant à 

les familiariser à l’ACT de même qu’à diverses thématiques (p. ex., les manifestations 

cliniques de l’anxiété, la gestion de crise, les ressources complémentaires en milieu 

universitaire). De l’automne 2019 à l’hiver 2021, pour chaque trimestre, chaque pair 

aidant a été jumelé à deux étudiant·e·s de premier cycle souffrant d’anxiété. Les 

accompagnements individuels entre pairs aidants et aidé·e·s prenaient la forme de 

rencontres hebdomadaires d’une durée de 90 minutes pendant cinq semaines. Ces 

rencontres se sont déroulées en visioconférence via la plateforme québécoise de 

consultation sécurisée en ligne Humclic2. Les rencontres ont également été structurées à 

partir d’objectifs spécifiques (p. ex., aider l’étudiant·e à clarifier ses valeurs), comportent 

certains thèmes (p. ex., l’évitement expérientiel) de même que des exercices à réaliser 

durant ou entre les séances (p. ex., compléter une grille d’observation). Tout au long du 

processus, les pairs aidants ont été rémunérés pour leur travail et supervisés par des 

intervenantes.  

Afin d’évaluer les facteurs ayant facilité ou nui à l’implantation de ce programme, 

nous avons mené des entrevues avec les superviseures des pairs aidants à l’automne 

2020, lors de la deuxième année d’activité du programme.  

Participantes  

Les superviseures des pairs aidants pour le programme ont été choisies, car, étant 

intervenantes au centre de services à la vie étudiante de leur université respective et ayant 

participé à la mise en œuvre du projet dans celles-ci, elles connaissent les contingences 

en jeu dans le milieu où le programme a été implanté. Leur rôle dans le programme est de 

superviser et d’accompagner les pairs aidants dans leurs interventions dans le cadre de 

rencontres hebdomadaires individuelles ou de groupe. Elles ont également fait partie de 

l’équipe de conception du programme et participent à sa promotion et au recrutement des 

aidé·e·s chaque semestre. Elles sont donc bien au courant de tout ce qui touche le 

programme et sont bien placées pour en faire part. Elles ont également toutes déjà reçu 

une formation sur l’ACT et ont participé, quelques années auparavant, à l’implantation du 

 
2 Depuis l’implantation du projet, la plateforme a changé de nom pour Clicpro. https://clicpro.net/  

https://clicpro.net/
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volet groupe du projet Korsa3 qu’elles offrent encore aujourd’hui dans leurs services 

respectifs. Elles sont donc familières avec le programme Korsa et l’ACT.  

En raison du nombre peu élevé de superviseures impliquées dans le projet (N=5), 

ces dernières ont été recrutées par méthode d’échantillonnage raisonné. Puisqu’à elle 

seule, l’une des trois universités comportait trois des cinq superviseures, et pour assurer 

une représentativité égale de chaque milieu dans l’analyse, une seule superviseure (celle 

principalement impliquée dans le projet) par université a été sollicitée. Les trois 

superviseures sélectionnées ont été conviées par courriel à prendre part à un entretien 

pour partager leur expérience de l’implantation du programme. Ces dernières (n=3) ont 

toutes accepté de participer à l’étude. 

Les trois participantes sont des femmes âgées de 46 à 62 ans. L’une d’entre elles 

possède un diplôme de niveau maîtrise, alors que les deux autres possèdent un doctorat. 

Elles exercent toutes la profession de psychologue et travaillent pour les services à la vie 

étudiante depuis 7 à 20 ans.  

Cueillette de données 

L’entretien individuel semi-structuré a été choisi car il donne aux participantes la 

latitude d’approfondir certains thèmes émergents tout en couvrant ceux déterminés 

d’avance par l’équipe de recherche (Boutin, 2018). Avant l’entrevue, les participantes ont 

également rempli un court questionnaire sociodémographique. En raison de la relation de 

proximité entre le chercheur principal de l’étude et les intervenantes, il a été décidé que 

ce dernier s’abstiendrait de prendre part aux entrevues. Les entrevues ont été menées par 

l’auteure de cette thèse, une étudiante de 3e année au baccalauréat en psychologie, qui n’a 

pas été impliquée dans le programme et qui est donc sans liens préalables avec les 

participantes. Cette dernière a tout de même été supervisée dans ce processus par le 

chercheur principal de l’étude.  

Le guide d’entrevue4 a été élaboré par l’équipe de recherche conformément aux 

recommandations de quelques auteur·e·s quant aux critères de rigueur à observer (Boutin, 

2018; Magnusson & Marecek, 2015) et afin d’investiguer certains construits pertinents du 

CFIR (https://cfirguide.org/guide/). Les questions posées étaient ouvertes et portaient 

 
3 Ateliers Korsa : https://korsa.uqam.ca/ateliers/  
4 Voir l’ANNEXE C pour le guide d’entrevue complet.  

https://korsa.uqam.ca/ateliers/
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spécifiquement sur les facteurs ayant pu faciliter et nuire à l’implantation du programme 

(p. ex., À votre avis, quels sont les facteurs ayant pu nuire à l’implantation du programme 

?) et sur d’autres aspects liés à l’implantation (p. ex., Dans quelle mesure vous sentez-

vous impliquée dans l’implantation de cette intervention ?).  

Les entretiens se sont tenus via la plateforme en ligne Zoom – plutôt qu’en face à 

face en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19. Avec le consentement des 

participantes, toutes les entrevues ont été enregistrées et transcrites intégralement à des 

fins d’analyse. Les entrevues ont duré entre 45 et 75 minutes, avec un temps moyen de 60 

minutes. Tous les entretiens ont eu lieu au cours des deux premières semaines du mois de 

novembre 2020, soit un an et demi après le début du projet. Ainsi, les participantes 

avaient déjà effectué au moins deux semestres de supervision avec leur équipe de pairs 

aidants. 

Analyse de données 

 Les entrevues ont été transcrites selon une méthode adaptée des conventions de 

Hsiung (2010) et Labov (2011), puis ont été importées dans le programme d’analyse 

qualitative NVivo. La méthode utilisée afin d’analyser les données issues des entrevues 

est l’analyse thématique continue (Paillé & Mucchielli, 2012). Des techniques à la fois 

inductives et déductives (Miles et al., 2014) ont été employées afin d’identifier, décrire et 

classer les thèmes centraux émergents du discours des participantes et de les mettre en 

lien avec le modèle CFIR (Damschroder et al., 2009). Chaque verbatim d’entrevue a 

d’abord été lu une première fois afin de permettre à la chercheure de s’imprégner du 

corpus de données. Puis de premiers thèmes ont été identifiés dans le texte en lien avec 

l’objectif de la recherche. Dans un processus itératif, les nombreux thèmes relevés ont été 

fusionnés, subdivisés, regroupés et hiérarchisés jusqu’à l’atteinte d’un arbre thématique 

cohérent et représentatif du discours des participantes (Paillé & Mucchielli, 2012). Puis, 

les thèmes émergents de l’analyse et leur description ont été catégorisés selon qu’il s’agit 

de facteurs facilitants ou nuisant à l’implantation. Ils ont ensuite été catégorisés en 

fonction de leur correspondance à l’un des cinq domaines du modèle CFIR, 

(l’intervention, le contexte interne, le contexte externe, l’individu ou le processus) et des 

différents construits associés, en laissant ouverte la possibilité que certains thèmes 

émergents puissent ne correspondre à aucune des catégories du modèle.  



 14 

Éthique 

Cette étude a été menée à bien avec l’autorisation du comité d’éthique de la 

recherche de l’UQAM5. Les trois participantes ont signé un formulaire de consentement6 

éclairé et ont redonné leur consentement à être enregistrées en début d’entrevue.  

RÉSULTATS 

Les analyses du discours des superviseures ont permis d’identifier 25 facteurs 

ayant influencé l’implantation du programme de soutien par les pairs Korsa. Chacun de 

ces facteurs correspond à un des domaines du CFIR. Alors que 23 d’entre eux sont 

associés à des construits identifiés par Damschroder et ses collègues, 2 autres constituent 

des facteurs émergents. Parmi les 25 facteurs répertoriés, 5 sont des obstacles à 

l’implantation, 18 sont des facteurs facilitants, et 2 sont susceptibles de faciliter ou nuire 

à l’implantation, dépendamment du contexte dans lequel ils se présentent. Les facteurs 

ainsi que des exemples d’extraits de verbatim pour chacun d’entre eux sont présentés 

dans le Tableau 2, puis explicités dans les paragraphes qui suivent.  

Caractéristiques de l’intervention  

Concernant les caractéristiques de l’intervention, quatre facteurs ont facilité 

l’implantation, deux y ont nui, et un autre a à la fois facilité et fait obstacle à 

l’implantation.  

En comparaison aux autres programmes déjà offerts dans les services à la vie 

étudiante des universités, les superviseures rapportent que Korsa présente deux avantages 

importants. D’abord, elles considèrent que le fait d’impliquer des étudiant·e·s pour aider 

d’autres étudiant·e·s présente une alternative intéressante à la relation traditionnelle entre 

professionnel·le·s et étudiant·e·s, qui caractérise les interventions déjà existantes au sein 

du service. Ce type de relation permet de répondre notamment au besoin des étudiant·e·s 

de faire valider leur expérience par exemple. En ce sens, le programme a permis de 

diversifier l’offre de service à la population étudiante et a donc facilité la décision de 

l’implanter. Également, puisque l’intervention était offerte entièrement en ligne et à 

distance, elle a pu continuer à être offerte durant le confinement causé par la COVID-19. 

 
5 Voir Annexe A pour une copie du certificat. 
6 Voir Annexe B pour une copie du formulaire de consentement. 
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Tableau 2  

Résultats de l’analyse selon les domaines du CFIR   
Domaine du 

CFIR 

Construit du 

CFIR 

Facteur Nature Exemple d’extrait verbatim 

Intervention Avantage 

relatif 

Aspect virtuel Facilitant Le fait que c’est virtuel, le fait que les rencontres entre aidants et aidés se font de façon virtuelle, 

je pense que là maintenant ça prend vraiment tout son sens. 

Diversification 

de l’offre de 

service 

Facilitant Moi j'ai l'impression que c'est un plus, juste dans le fait que ça amène une diversité des choses 

qui sont proposées aux étudiants qui viennent au service à la vie étudiante. T'es pas obligé de 

venir en rencontre individuelle si tu peux pas, tu peux faire autre chose. Puis pour certains, avoir 

un pair aidant c'est moins intimidant que de voir un psychologue. Donc dans la diversification 

des offres de service, c'est sûr que c'est une retombée positive. 

Complexité  Plateforme 

Humclic 

Obstacle C'est sûr que la plateforme Humclic, ça a été pénible au début. Je sais même plus si mes aidés 

c'est celle-là qu'ils utilisent. C'est un peu une source de frustration, c'est un peu compliqué. […] 

Ça prend beaucoup de bande passante. 

Coût Rémunération 

des pairs 

aidants 

Obstacle Là ils sont payés présentement les aidants, mais après le projet de recherche, y en aura plus de 

sous. Y aura plus de budget. 

Qualité de la 

conception 

Cadre ACT Facilitant 

et obstacle 

On cadre notre supervision à l’intérieur de la matrice, ça c’est vraiment intéressant. […] Ça 

amène un cadre rassurant pour nous et pour les pairs aidants aussi. 

Source de 

l’intervention 

Implication 

dans la 

conception 

Facilitant Moi je porte un peu le projet, je vais aux réunions avec [le chercheur] et tout ça. Je trouve que 

c’est très stimulant d’être dans l’équipe, de faire partie du comité qui met sur pieds le projet. 

Preuves de la 

force et de la 

qualité 

Crédibilité 

empirique 

Facilitant On sait aussi qu’en ce moment, dans les recherches, dans les données probantes, l'approche 

basée sur l'acceptation et l'engagement, la pleine conscience, y a une étampe « recherche » 

dessus. Donc c'est des choses qui sont solides, on est pas dans « on pense que les étudiants 

auraient besoin de ça ».  

Contexte 

externe 

Besoins et 

ressources des 

usagers 

Forte demande 

de services  

Facilitant On est pas tant de ressources que ça pour les nombreuses demandes qu’on reçoit. On a des 

grosses listes d’attente, mais des fois [l’intervention de soutien par les pairs] est un moyen pour 

réduire la liste d’attente d’une certaine façon parce qu’on peut proposer cette activité-là aux 

étudiants qui attendent pour avoir un soutien avec un psychologue par exemple. 

Pertinence de 

la cible de 

l’intervention 

Facilitant Ce qui m’a motivée à participer, bien y a le fait que ça vienne toucher directement l'anxiété, le 

fait que ça venait directement combler un besoin réel qu'on a. Donc y'avait cet aspect que c'était 

directement en lien avec le travail. 
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Comorbidités 

et enjeux 

psychosociaux 

Obstacle Je sais pas si c'est juste cette session-ci ou c'est une tendance générale ou quoi, les étudiants, les 

aidés qu'on a ont beaucoup de diagnostics des gros troubles et les pairs aidants trouvent ça 

difficile de ramener leurs aidés à travailler sur la matrice par exemple dans certains cas alors 

qu'ils vivent des choses très difficiles, des choses à l'axe 2. 

Intérêt des 

étudiants 

Facilitant 

et obstacle 

En termes d'implantation, une difficulté c'est que c'est pas nécessairement en phase tellement 

avec les valeurs de la population étudiante qu'on a ici. Y a une réticence quelconque. 

Politiques et 

incitatifs 

externes 

Ressources 

issues de la 

recherche 

Facilitant  Convaincre ma gestionnaire c’était facile parce que comme ça vient d'un groupe de recherche, on 

avait [une coordonnatrice] donc ça m’ajoutait pas de travail de de gestion à faire et en plus le 

salaire des pairs aidants vient pas de nos budgets. Ça aurait été beaucoup plus difficile de 

l'implanter directement sans ça. 

Contexte 

interne 

Degré de 

préparation à 

l’implantation – 

Engagement 

des 

gestionnaires 

Appui de la 

direction 

Facilitant Notre directrice nous donne vraiment un lousse pour décider de comment on a envie de mener le 

projet. Autrement dit, elle vient pas nous demander combien d’heures on met sur le projet. On lui 

fait un suivi de temps en temps sur qu’est-ce qu’il se passe, puis elle nous fait confiance là-

dedans. 

Facteur 

émergent : 

Expertise du 

milieu  

Familiarité du 

milieu avec 

l’intervention 

Facilitant Je pense que cette notion-là où l'idée de pair aidance est importante et y a aussi différents 

groupes ou acteurs dans mon institution qui sont intéressés par ça. Y a différents types de pair 

aidance qui se développe alors c'est quelque chose qui est un peu dans l'air du temps, qui se 

développe, qui est bien vu dans l'organisation. 

Programmes 

similaires déjà 

implantés 

Facilitant Le fait que le programme Korsa était déjà en place puis qu'y avait des résultats satisfaisants puis 

qu'on avait une adhésion des étudiants, avec les ateliers en tout cas, donc ça a ouvert la voie. 

Individu Autre trait 

individuel 

Apprécier son 

rôle de 

superviseure 

Facilitant Je trouve ça riche aussi d’encadrer les étudiants. Ils sont très motivés les pairs aidants, ils 

rapportent toujours du contenu super pertinent. Quand t’es psychologue depuis plusieurs années, 

c’est le fun aussi de partager tes connaissances et ça fait différent. 

Connaissances 

et croyances 

sur 

l’intervention 

Connaissances 

préalables  

Facilitant C’est un programme qui s’est facilement mis en place, peut-être dans mon cas parce que je 

connaissais l’aspect groupe. J’ai passé d’animer du groupe à faire le volet pairs aidants, donc le 

contenu du programme – parce que c’est un peu le même contenu – je le connaissais bien. Donc 

ça a été le bout plus facilitant je dirais. 

Croire en 

l’intervention 

Facilitant Ce qui a aidé je te dirais c'est que je compte pas vraiment mes heures, donc même si ça aurait 

pris plus de temps, je l'aurais fait. Je l'aurais fait après mes heures de travail. […] On est toujours 

occupé, mais quand quelque chose nous intéresse on fait de la place. 
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Processus Planification Méthodes de 

recrutement 

Facilitant Nous c'est assez facile, ça passe par une infolettre une fois par mois qui est envoyée aux 

étudiants, donc c'est comme ça qu'on recrute. Et ça fonctionne bien, on pas trop eu de problèmes 

de recrutement. 

Efforts de 

recrutement  

Obstacle Alors pour nous ça reste quand même un défi d’avoir assez d’étudiants pour que les pairs aidants 

puissent être associés à des gens. Mais bon, généralement on y arrive, mais y faut mettre des 

bouchées doubles pour vraiment faire la promotion de l’activité et des envois et tout ça. 

Qualités des 

pairs aidants 

Facilitant De voir ces personnes-là, ces étudiants-là des cycles supérieurs qui adhèrent vraiment au modèle 

et qui trouvent ça le fun et qui veulent aider, ils ont vraiment un désir de soutenir, je trouve ça 

très intéressant. 

Exécution  Structure des 

périodes de 

supervision 

Facilitant Ce mode de fonctionnement là avec une période fixe aux quinze jours en petites équipes, ça a 

vraiment fait du bien. C’est sûr que c’est mieux d’avoir quelque chose de fixe dans l’horaire, 

comme ça même si c’est pas tout le monde qui peut être là, ça fait comme une régularité au 

niveau de l’encadrement qui leur est offert. 

Division du 

travail 

Facilitant [La coordonnatrice] a travaillé fort sur les jumelages et tout ça. On aurait peut-être un peu de 

difficulté à la prendre [l’intervention] si y fallait que ce soit nous qui nous occupions de ça, à 

cause de la charge de travail. Donc c’était vraiment apprécié que ce soit elle qui s’occupe de 

l’aspect plus logistique du projet. 

Fragmentation 

de la 

communication  

Obstacle Des fois j'écrivais avec [la coordonnatrice] pour dire "ah y a telle chose" pis "ah ton étudiante 

m'a écrit"… Donc des fois, que tout le monde soit dans la loop pour savoir "ah ok, y'est arrivé ça, 

je savais pas", et pour éviter que je te repose la question alors que la question a déjà été posée par 

exemple, ça ce serait peut-être à améliorer. 

Réflexion et 

résultats 

Rencontres 

entre 

superviseures 

Facilitant Des fois, nous entre les superviseurs on s'est fait des rencontres. Ça, j'ai trouvé ça aidant […] 

pour qu'on s'arrime, mais aussi pour qu'on apprenne les unes des autres. 
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 Malgré l’avantage qu’offre le format « en ligne » de l’intervention, certains 

aspects de la plateforme Humclic, utilisée pour les rencontres entre pairs aidants et 

aidé·e·s, ont nui à l’implantation. La complexité de la plateforme aurait posé obstacle à 

son utilisation par les pairs aidants en début de processus et sa forte demande de bande 

passante aurait posé problème lors des rencontres (p. ex., coupure de communication). 

Face à ces difficultés, certains pairs aidants se sont plutôt tournés vers d’autres 

plateformes plus simples et connues (p.ex., Zoom). 

Au niveau des coûts liés à l’intervention, pour la durée du projet de recherche, la 

rémunération des pairs aidants et de la coordonnatrice a été assumée par un organisme 

subventionnaire (voir Contexte externe). Or, certaines superviseures expriment des 

inquiétudes concernant la capacité de leur service à prendre en charge cette rémunération 

une fois la recherche terminée. Ces coûts pourraient donc représenter un obstacle à la 

pérennité du programme.  

Concernant l’origine de l’intervention, les superviseures ont soulevé deux facteurs 

ayant facilité l’implantation. Tout d’abord, le fait qu’elles aient été impliquées dans la 

conception de l’intervention a eu un impact positif sur leur enthousiasme à prendre part 

au projet. Également, le fait que l’intervention soit issue de la recherche et qu’elle prenne 

racine dans une approche soutenue par plusieurs études empiriques augmente sa 

crédibilité aux yeux des superviseures et de leurs gestionnaires, ce qui a favorisé son 

adoption.  

Enfin, le fait que l’intervention soit basée sur l’ACT est vu par une superviseure 

comme un avantage, car le protocole permet de cadrer les rencontres de supervision avec 

les pairs aidants, mais aussi d’orienter les rencontres des pairs aidants avec leurs aidé·e·s. 

Ceci dit, une autre superviseure rapporte que la charge de travail supplémentaire qu’elle 

devra assumer afin d’offrir aux prochains pairs aidants la même formation de plusieurs 

jours sur l’ACT réduit les chances qu’il soit possible de conserver l’intervention à long 

terme dans son institution.  

Contexte externe 

Au niveau du contexte externe, soit les facteurs des sphères sociales, économiques 

et politiques touchant l’intervention, les superviseures ont soulevé trois facteurs 
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facilitants, un obstacle et un facteur pouvant faciliter (lorsque présent) et nuire 

(lorsqu’absent). 

Concernant les besoins de la population à laquelle s’adresse le programme (c.-à-d. 

les étudiant·e·s aux prises avec des enjeux d’anxiété) et la présence de ressources pour 

répondre à ces besoins, trois facteurs importants ont émergé. D’abord, une superviseure a 

souligné que l’intervention a le potentiel d’aider les services à la vie étudiante à combler 

un manque de ressources pour répondre à la très forte demande des étudiant·e·s en 

matière de soutien en santé mentale. Également, toutes les superviseures considèrent que 

le programme cible un besoin réel considéré comme « la cause numéro un des 

consultations en individuel », soit l’anxiété des étudiant·e·s et la détresse y étant associée. 

Ainsi, puisqu’elles y voient un lien direct avec leur mandat d’intervenante, l’intervention 

leur paraît fort pertinente. D’un autre côté, les besoins des étudiant·e·s ont parfois nui à 

l’implantation, notamment lorsque ces besoins dépassaient le cadre de l’intervention. En 

effet, les superviseures ont remarqué que plusieurs aidé·e·s ont présenté des enjeux 

dépassant l’anxiété, tels que des comorbidités et des enjeux psychosociaux importants (p. 

ex. dépression, troubles de la personnalité, enjeux financiers). Compte tenu de ces enjeux, 

les pairs aidants ont connu quelques difficultés dans certains accompagnements 

d’aidé·e·s, se sentant parfois démunis ou peinant à cadrer leur intervention dans le 

protocole. Un autre facteur du même ordre ayant influencé l’implantation est l’intérêt de 

la population étudiante pour l’intervention. Une superviseure souligne avoir observé chez 

les étudiant·e·s une grande ouverture pour ce type de soutien. Une autre superviseure 

rapporte plutôt que le manque d’intérêt des étudiant·e·s de son établissement pour le 

programme a eu un impact négatif sur le taux de participation. Selon cette superviseure, 

la « réticence » envers le programme pourrait être attribuable aux valeurs et à la culture 

étudiante dans cette université, potentiellement plus axée sur la performance, et moins 

ouverte à discuter des enjeux de santé mentale entre étudiant·e·s. 

Parallèlement, les ressources issues de la recherche ont servi d’incitatif externe 

ayant facilité l’implantation. Puisque l’intervention s’inscrit dans un projet de recherche 

financé par le gouvernement provincial, les pairs aidants et la coordonnatrice ont pu être 

rémunérés durant toute a durée du projet. Cette « formule clé en main », telle que 

nommée par une superviseure, et dépourvue de coûts monétaires pour les services à la vie 
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étudiante, a grandement aidé à convaincre les gestionnaires des centres de service 

d’adopter le programme et de permettre aux superviseures d’y prendre part. 

Contexte interne  

En ce qui concerne le contexte organisationnel dans lequel l’intervention a été 

implantée (c.-à-d. les services à la vie étudiante des trois universités), les trois facteurs 

ayant émergé du discours des superviseures ont été facilitants.  

D’abord, l’engagement des gestionnaires dans l’implantation du programme et 

leur soutien envers l’implication des superviseures a facilité leur participation au projet. 

Cet appui, considéré par une superviseure comme « essentiel afin que le programme 

puisse se concrétiser », s’est révélé particulièrement utile afin d’obtenir une latitude dans 

la façon de mener le projet et parfois également afin d’obtenir l’appui de directions ou de 

collègues provenant d’autres départements (p. ex., département des études de 2e cycle).  

L’analyse des entrevues a permis de déceler une catégorie de facteurs émergents 

absente des construits identifiés par Damschroder et ses collègues, soit les facteurs liés à 

l’expertise du milieu. Par « expertise du milieu », nous entendons toutes les 

connaissances préalables concernant le programme détenues par les services à la vie 

étudiante des universités. D’une part, deux superviseures ont rapporté que plusieurs 

membres de leur service, ainsi que leurs gestionnaires, possédaient différents niveaux de 

familiarité avec des programmes semblables, qu’il s’agisse de programmes de soutien par 

les pairs, de mentorat ou de programmes basés sur l’ACT. Cette familiarité, et le fait que 

ce type de programme soit « bien vu » par l’organisation, a facilité l’acceptabilité de 

l’intervention par les gestionnaires et collègues des superviseures. Une des superviseures 

souligne qu’en plus de la familiarité avec l’approche, l’enthousiasme de ses collègues et 

le fait que plusieurs d’entre eux soient déjà formés à cette approche a fait en sorte que 

plusieurs collègues ont offert leur aide, sans même qu’elle n’en fasse la demande. D’autre 

part, les trois institutions ont été impliquées quelques années plus tôt dans l’implantation 

du volet groupe du projet Korsa, soit une intervention comportant les mêmes bases et 

issue du même groupe de recherche que l’intervention discutée dans la présente étude. 

Pour les superviseures et pour leurs gestionnaires, les excellents résultats qu’a connu le 

volet de groupe auprès des étudiant·e·s ont influencé positivement leur perception des 

potentiels résultats que pourrait avoir le programme de soutien par les pairs. 
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Conséquemment, les superviseures et leurs gestionnaires étaient plus enclin·e·s à 

s’impliquer dans le programme que s’il avait s’agit d’un tout nouveau programme. 

Comme le souligne une superviseure, « quand le projet de soutien individuel est arrivé, 

pour nous c’était comme une suite finalement de ce qu’on faisait déjà en groupe ».  

Caractéristiques des individus 

Trois facteurs liés aux caractéristiques des individus directement impliqués dans 

l’implantation de l’intervention dans leur milieu (c.-à-d. les superviseures) ont été 

facilitants.  

Rappelons que les trois superviseures avaient également été impliquées dans 

l’implantation du volet soutien de groupe du projet Korsa. Ainsi, avant même de prendre 

connaissance du volet de soutien par les pairs, elles avaient déjà été formées à l’ACT et 

possédaient une bonne compréhension de ce que représente l’implantation d’un tel 

programme. Ces connaissances préalables ont facilité l’implantation de trois façons. Elles 

ont d’abord contribué à réduire les appréhensions des superviseures concernant le 

programme, à faciliter l’apprentissage de leur nouveau rôle, puis à augmenter leur 

perception de compétence afin de mener à bien l’implantation de ce nouveau programme. 

Une superviseure a également mentionné avoir beaucoup d’expérience avec les 

programmes de soutien par les pairs, ce qui a renforcé sa perception de la pertinence du 

programme.   

Le fait que les superviseures croient en la pertinence de l’intervention et en son 

efficacité pour répondre à la problématique d’anxiété chez les étudiant·e·s a eu un impact 

positif sur l’implantation du programme. Cette croyance a eu pour conséquence 

d’augmenter leur intérêt envers le programme et leur motivation à y prendre part, et pour 

certaines, leur implication et les efforts mis afin de conserver le programme à long terme. 

Concernant sa motivation à s’impliquer dans le programme, une superviseure indique : 

« on est toujours occupé, mais quand quelque chose nous intéresse, on fait de la place. »  

Aussi, toutes les superviseures ont mentionné apprécier porter le rôle de 

superviseure. Pour certaines, les tâches liées à ce rôle « font changement » de leurs tâches 

quotidiennes liées au suivi psychologique en individuel. Elles sont ouvertes à une variété 

d’interventions et apprécient porter différents rôles dans le cadre de leur travail, ce que ce 

programme permet en partie. Selon une superviseure, le rapport privilégié avec les pairs 
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aidants et le partage de connaissance amènent une richesse à cette expérience. Cette 

vision positive du rôle de superviseure a augmenté leur motivation à s’impliquer dans le 

programme, en plus de renforcer chez elles la pertinence perçue du programme, tant pour 

ce qu’elles peuvent apporter aux étudiant·e·s que pour ce que ce rôle peut leur apporter à 

elles. 

Processus d’implantation  

Sept facteurs ont émergé pour le domaine du CFIR qui concerne le processus 

d’implantation. Cinq de ces facteurs ont facilité et trois ont nui à l’implantation.  

D’abord, concernant la qualité des méthodes de planification utilisées lors de 

l’implantation du programme, les superviseures considèrent que certaines méthodes de 

promotion et de recrutement ont été particulièrement efficaces. Parmi ces méthodes, 

l’envoi massif d’une publicité par infolettre ou par liste de courriels permet de recruter 

plusieurs étudiant·e·s rapidement. Deux superviseures suggèrent également que le 

recrutement individuel lors de séances cliniques par les professionnels des services à la 

vie étudiante est une méthode efficace et permet d’assurer que le profil de l’étudiant·e 

recruté·e correspond au programme. Cela dit, malgré ces méthodes de recrutement 

fructueuses, convaincre les étudiant·e·s de s’inscrire au programme s’est parfois avéré 

difficile et demandant. Certaines superviseures avancent à cet égard quelques hypothèses 

explicatives, telles que le manque d’intérêt des étudiant·e·s, le manque d’accès à des 

canaux de diffusion ou encore le fait de devoir recruter un grand nombre d’étudiant·e·s à 

des moments précis (lié aux exigences de la recherche).  

Toutes les superviseures ont souligné que l’engagement et la motivation des pairs 

aidants ont facilité l’implantation de l’intervention. Elles précisent que certaines qualités 

partagées par les pairs aidants se sont avérées utiles afin de faire face aux défis de leur 

rôle, telles que la persévérance, l’ouverture, l’introspection et le désir d’aider. Ces 

qualités ont été un facteur facilitant car elles ont permis une excellente rétention des pairs 

aidants et très peu de gestion de crise a été nécessaire de la part des superviseures.  

Dans un autre ordre d’idées, différents facteurs ont eu pour effet de faciliter ou 

nuire à l’exécution de l’intervention selon ce qui était planifié. À ce sujet, certaines 

caractéristiques de la forme qu’ont prise les périodes de supervision ont été aidantes afin 

d’encadrer efficacement les pairs aidants dans leur rôle. Des supervisions en petits 
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groupes de pairs aidants (pas plus de 5) et planifiées selon un horaire régulier sont les 

aspects ayant rendu ces périodes plus efficaces, notamment en facilitant un suivi plus 

rigoureux du cheminement des pairs aidants par les superviseures. Un autre facteur de cet 

ordre ayant facilité l’implantation est le fait d’avoir accès à une équipe (une 

coordonnatrice, différents collègues) afin de partager le travail d’implantation. L’aide de 

plusieurs acteurs et actrices notamment dans les activités de recrutement, de promotion et 

de logistique du projet a eu pour effet d’alléger la charge de travail personnel des 

superviseures liée à l’implantation. Concernant la logistique, les superviseures sont 

unanimes sur le fait que la présence d’une personne chargée des tâches de coordination 

est indispensable. À ce sujet, une superviseure souligne que prendre en charge elle-même 

les tâches liées à la logistique au début du projet aurait présenté un obstacle important à 

sa participation. En revanche, un facteur ayant plutôt nui à l’implantation est l’aspect 

fragmenté et peu fluide de la communication entre les différent·e·s acteurs et actrices au 

début de l’implantation. À ce sujet, deux superviseures rapportent que la confusion à 

savoir à qui incombe la responsabilité de relayer l’information en cas de problème chez 

les pairs aidants (p. ex., en cas de désistement d’un·e aidé·e), et quel moyen utiliser pour 

le faire, aurait ralenti le processus de résolution de ces problèmes par la coordonnatrice. 

Une autre superviseure souligne que le fait que toutes les personnes impliquées dans 

l’implantation n’étaient pas dans la même « loop » de communication a fait en sorte que 

plusieurs personnes ont dû répéter les mêmes informations à plusieurs reprises ou poser 

des questions ayant déjà été répondues. Également, un manque de communication entre 

une superviseure et la coordonnatrice aurait causé un malentendu concernant les critères 

d’exclusion lors de la sélection des aidé·e·s dans son institution, ce qui aurait mené à la 

participation d’étudiant·e·s présentant des enjeux difficiles à gérer pour les pairs aidants. 

Au fil de l’implantation, la situation s’est cependant rectifiée. La fréquence et la fluidité 

des communications ont augmenté, ce qui a eu des effets bénéfiques sur le processus 

d’implantation.  

Enfin, dans une optique de réflexion et d’évaluation continue de l’avancement de 

l’implantation du programme, les superviseures se sont rencontrées entre elles à divers 

moments durant le projet. Ces rencontres ont été une opportunité pour elles de comparer 

leurs différentes façons de faire, d’observer lesquelles étaient les plus efficaces et de se 
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réajuster au besoin. Ces rencontres ont donc été des occasions de rétroactions 

particulièrement utiles dans le processus d’appropriation et d’adaptation de l’intervention 

à leur milieu.  

DISCUSSION 

Cette étude a permis d’identifier plusieurs facteurs ayant facilité et nui à 

l’implantation du programme de soutien par les pairs Korsa en milieu universitaire. Afin 

de mieux comprendre l’influence de ces facteurs, leurs interactions et leurs mécanismes 

d’action, les trois superviseures responsables du programme dans leur université 

respective ont été interrogées et les données issues de ces entrevues ont été analysées en 

fonction de leur correspondance aux cinq domaines du modèle CFIR. Le fait d’avoir 

trouvé de nombreux facteurs dans chaque domaine nous informe que l’implantation de ce 

programme est influencée par différents niveaux écologiques (Durlak & DuPre, 2008), 

soit les caractéristiques de l’intervention, le contexte externe, le contexte interne, les 

caractéristiques de l’individu et le processus d’implantation. 

Les facteurs liés au contexte interne, ou organisationnel, sont parmi ceux ayant eu 

le plus d’impact sur l’implantation du programme. Les trois facteurs facilitants les plus 

saillants dans ce contexte ont ceci en commun qu’ils concernent l’environnement social 

immédiat des superviseures dans leur milieu de travail. Différents facteurs comme les 

valeurs des gestionnaires et la familiarité des collègues avec l’approche ACT ont 

influencé l’inclinaison des gestionnaires et des collègues à appuyer l’intervention. Le 

soutien reçu a notamment permis aux superviseures une certaine liberté d’action mais 

également d’alléger leur charge de travail parfois par l’intermédiaire d’une division du 

travail entre collègues. Ces résultats peu surprenants sont cohérents avec ceux d’études 

similaires menées en milieu universitaire (p. ex., Nedelcu & Grégoire, 2020) qui 

suggèrent que sans le soutien des collègues, il est peu probable que l’intervention soit 

implantée de façon efficace.  

Concernant également la division du travail, les superviseures ont souligné que la 

présence d’une coordonnatrice de programme est essentielle au bon fonctionnement de 

l’implantation. Bien que dans le contexte de cette étude, la personne responsable de la 

coordination fût une chercheure, et donc extérieure au milieu d’implantation, certaines 

d'entre elles semblent croire qu'une fois la recherche terminée, une séparation des tâches 
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de coordination au sein de leur équipe de travail serait possible. Ceci confirme 

l’importance d’avoir une équipe prête à s’engager dans le programme afin que celui-ci 

puisse durer dans le temps. 

Au niveau du contexte externe à l’organisation, la plupart des facteurs identifiés 

concernent les besoins et ressources des étudiant·e·s à qui le programme s’adresse. Le 

fait que l’intervention ciblait l’anxiété, considérée comme un motif de consultation 

majeur chez la population étudiante, a eu des effets positifs sur la pertinence perçue du 

programme par les superviseures. Au contraire, la présence de comorbidités et d’enjeux 

dépassant l’anxiété chez les participant·e·s a fait en sorte que les pairs aidants se sont 

parfois sentis dépassés et ont eu du mal à respecter le protocole de l’intervention. Aussi, 

dans l’une des universités, le faible intérêt des étudiant·e·s envers le programme, en lien 

potentiellement avec la culture étudiante moins ouverte à aborder les enjeux de santé 

mentale, a eu des effets directs sur la difficulté à recruter des participants lors de 

l’implantation. Mis ensemble, ces résultats renforcent l’idée, corroborée par plusieurs 

auteur·e·s (p. ex., Durlak et al., 2015), qu’avant d’entamer un tel projet, il est essentiel 

d’évaluer la compatibilité entre l’intervention, la population visée et le milieu 

d’implantation. C’est également ce que Proctor et ses collègues (2011) nomment 

l’« appropriateness », qu’on peut comparer à l’acceptabilité de l’intervention par la 

population visée.   

Tout comme le domaine « intervention » du CFIR, celui du processus 

d’implantation est celui dans lequel le plus grand nombre de facteurs ont été identifiés. 

Bien que deux superviseures rapportent avoir trouvé le recrutement des participant·e·s 

parfois difficile et exigeant, cette difficulté ne serait pas due à un manque de besoin chez 

la population étudiante (au contraire, toutes les superviseures ont souligné que le 

programme répondait à un besoin criant) mais potentiellement à un manque d’intérêt à 

l’égard du soutien par les pairs, ainsi qu’à la façon de faire la promotion de ce dernier. En 

effet, certaines méthodes comme l’envoi massif par courriel et le recrutement en séance 

clinique seraient plus efficaces. Les universités qui n’ont pu avoir recours à de telles 

méthodes ou qui les ont utilisées tardivement ont connu un recrutement plus ardu. 

Les difficultés de communication entre les personnes impliquées dans le projet 

sont l’un des facteurs clés ayant nui à l’implantation. Le fait que les informations 
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circulaient de façon individualisée plutôt qu’être envoyées à tout le groupe et le manque 

de clarté à savoir à qui certaines informations d’ordre logistique doivent être 

communiquées a parfois ralentit le processus de résolution des problèmes et mené à de la 

confusion chez certain·e·s. Cette difficulté fait écho aux conclusions tirées par Visser 

(2004) dans son étude sur l’implantation d’un programme de soutien par les pairs en 

milieu scolaire. L’auteur souligne qu’il est essentiel de maintenir des boucles de 

rétroactions entre toutes les personnes impliquées dans l’implantation afin de faciliter 

l’accès à l’information et au soutien en cas de besoin mais également afin d’accélérer 

l’adaptation de différents aspects de l’intervention au contexte d’implantation.  

Forces et limites  

L’une des forces de cette étude est qu’elle se base sur un cadre théorique solide, 

ce qui a permis une meilleure compréhension systémique des facteurs ayant influencé 

l’implantation du programme. L’utilisation de ce cadre a également permis l’usage d’une 

taxonomie commune aux études d’implantation, un aspect considéré manquant dans 

plusieurs études de ce domaine (Durlak & DuPre, 2008; Nilsen, 2015). À notre 

connaissance, cette étude est la première à utiliser la méthode qualitative et un cadre 

théorique afin d’étudier les facteurs ayant pu influencer l’implantation d’un programme 

de soutien par les pairs basé sur l’ACT visant l’anxiété des étudiant·e·s universitaires. En 

ce sens, elle apporte quelques pistes de réflexion sur les facteurs à considérer lors des 

phases de planification et d’implantation d’un tel programme, tels que l’acceptabilité du 

programme par les étudiant·e·s d’un milieu et les méthodes de recrutement. Les facteurs 

identifiés dans cette thèse, bien que pertinents en eux-mêmes, ouvrent également la porte 

à une interprétation plus nuancée de l’efficacité du programme. Une future recherche 

pourra étudier l’efficacité du programme et analyser ces résultats à la lumière des 

résultats de la présente étude. Aussi, le fait d’avoir interrogé trois des cinq superviseures, 

dont une par université, nous a permis d’avoir un échantillon hautement représentatif de 

la population des superviseures impliquées dans l’implantation du programme Korsa. 

Cette étude comporte également certaines limites. Tout d’abord, le fait que le 

programme ait été implanté dans seulement trois universités, et que l’une d’entre elles 

possède des caractéristiques qui la distinguent des deux autres, limite la transférabilité 

des résultats. En effet deux des trois universités possèdent une large population étudiante 
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et plus de six facultés, alors que la troisième ne compte qu’une seule faculté et une 

population étudiante plus restreinte. Lors de l’analyse, nous avons observé plusieurs 

similitudes entre les deux universités multifacultaires et des différences parfois 

importantes avec l’université unifacultaire. Puisque nous n’avions accès qu’à une seule 

université unifacultaire, il est impossible d’assumer que les résultats sont représentatifs 

d’autres institutions similaires. Une future étude évaluant l’implantation dans un plus 

grand nombre de milieux et une plus grande variété d’universités pourrait aider à 

confirmer les tendances observées dans cette recherche. Aussi, afin de tenir compte de la 

singularité de chaque université, une étude de cas multiple aurait été un choix 

méthodologique intéressant.  

Ensuite, parmi toutes les personnes impliquées dans l’implantation, seules les 

superviseures ont été interrogées dans le cadre de cette étude. Bien que les acteurs ou 

actrices qui facilitent l’implantation du programme dans leur milieu (ici, les 

superviseures) soient considéré·e·s comme des sources d’information riches concernant 

l’implantation (Damschroder et al., 2009), il ne s’agit tout de même que d’un point de 

vue unique et subjectif. De futures études pourraient interroger d’autres acteurs ou 

actrices tels que les gestionnaires, la coordonnatrice du programme, les pairs aidants et 

les aidé·e·s afin d’obtenir un portrait complet des processus en jeu lors de l’implantation. 

Également, la relation préexistante entre le chercheur à l’origine de l’intervention et les 

superviseures pourrait avoir apporté un biais vers un jugement moins critique des 

superviseures envers le programme lors des entrevues.  

Enfin, cette thèse présente une évaluation rétrospective de l’implantation du 

programme en milieu naturel. Or, quelques auteur·e·s suggèrent que l’utilisation du 

modèle CFIR de façon prospective, avant d’enclencher le processus d’implantation, 

aurait des effets positifs sur l’efficacité et la durabilité de l’intervention dans un milieu 

(Damschroder et al., 2009; Kirk et al., 2016). Cela permettrait entre autres aux 

chercheur·e·s et aux intervenant·e·s d’identifier d’avance les facteurs pouvant agir à titre 

d’obstacle à l’implantation, ainsi que d’adapter l’intervention et les stratégies 

d’implantation en conséquence. De futures études ou des services à la vie étudiante 

pourraient bénéficier des avantages d’utiliser ce modèle tôt dans le processus, soit dans la 

planification de l’implantation, voire même dans le choix d’une question de recherche.  
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Recommandations pratiques 

Bien qu’il ne soit pas possible de généraliser les résultats issus de cette recherche 

à tous les milieux universitaires, nous croyons que les leçons apprises pourraient servir à 

informer d’autres universités souhaitant mettre en place un programme de soutien par les 

pairs semblable à celui présenté dans cette thèse. En ce sens, nous proposons aux 

intervenant·e·s et aux chercheur·e·s quelques recommandations pratiques présentées au 

Tableau 3. 

Tableau 3  

Recommandations pratiques 

Aspects organisationnels  

- Évaluer en amont l’intérêt de collègues à s’impliquer dans le projet et à prendre en charge quelques 

tâches ou embaucher un·e étudiant·e chargé·e de la coordination du programme. 

- S’assurer de posséder l’appui des gestionnaires avant de se lancer dans l’implantation.  

- Se doter d’un canal de communication centralisé (p. ex., des plateformes comme Teams ou Slack) 

auquel toutes les personnes impliquées dans le programme (superviseur·e·s, pairs aidants, gestionnaires, 

coordination) auront accès afin de signaler tout problème, questionnement ou nouvelle information.  

- S’assurer d’avoir accès aux ressources nécessaires afin d’offrir aux pairs aidants une reconnaissance 

pour le travail qu’ils accomplissent (monétaire, crédits universitaires, etc.). 

Aspects liés à l’intervention 

- Effectuer des séances de supervision régulières (hebdomadaire ou aux 2 semaines) et en petit groupe 

(pas plus de 5 pairs aidants pour une période d’une heure trente). 

- Pour les programmes comprenant des rencontres en ligne confidentielles, s’assurer que la plateforme 

choisie est assez simple d’usage et qu’elle ne pose pas de problème de connexion durant les séances en 

raison d’une trop forte demande de bande passante.  

- S’assurer d’avoir les connaissances et ressources nécessaires afin de pouvoir offrir aux pairs aidants une 

formation sur le soutien par les pairs (et sur l’ACT, le cas échéant).  

Aspects liés au processus d’implantation 

- Planifier les activités de promotion du programme en choisissant les méthodes de recrutement les plus 

prometteuses auprès des étudiant·e·s (p. ex. infolettre, recrutement en séance clinique). Si possible, 

accéder à une banque de contact composée d’un grand nombre d’étudiant·e·s de l'université pour faire la 

promotion du programme. 

- Dresser le profil de la clientèle ciblée et les limites de l’aide que peut apporter le programme à celle-ci 

afin de pouvoir faire une sélection avisée des étudiant·e·s pouvant y participer. À l’aide de 
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questionnaires ou d’entrevues, identifier celles et ceux dont les enjeux dépassent ces limites 

(comorbidités, anxiété trop élevée, etc.) et les référer à d’autres services plus adaptés.  

- Sélectionner et recruter des pairs aidants présentant un haut niveau d’engagement et de motivation à 

aider les autres.  

Aspects liés au contexte externe 

- Avant l’implantation, évaluer l’ouverture des potentiel·le·s participant·e·s envers un tel programme. 

Évaluer la compatibilité entre la culture étudiante et ce type de programme. 

CONCLUSION 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste visant à évaluer un 

programme de soutien par les pairs en ligne basé sur l’ACT et destiné aux étudiantes et 

étudiants universitaires aux prises avec des enjeux d’anxiété. Plus spécifiquement, le 

travail de recherche présenté dans cette thèse visait à identifier et décrire les facteurs 

ayant facilité ou nuit à l’implantation du programme dans trois universités québécoises, 

selon la perspective des superviseures impliquées dans le programme. Les résultats 

montrent que 25 facteurs ont joué différents rôles dans l’implantation du programme, 

qu’ils soient liés à l’intervention elle-même, aux caractéristiques des institutions et des 

individus impliqués, ou encore au processus d’implantation en soi. Avoir observé un 

nombre particulièrement élevé de facteurs dans les domaines du CFIR correspondant à 

l’intervention et au processus d’implantation nous indique qu’il serait pertinent de porter 

attention à différents facteurs liés à ces domaines (p. ex., modes de communication, 

acceptabilité du programme, caractéristiques de la plateforme en ligne) dès les premières 

étapes de planification du programme. Bien que cette étude se soit limitée à l’analyse de 

trois institutions et que les résultats ne peuvent être généralisés à tout milieu universitaire, 

elle offre un bon aperçu des processus en jeu dans l’implantation de tels programmes et 

propose quelques pistes de réflexion et recommandations pour de futures institutions 

souhaitant implanter un programme semblable. 
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ANNEXE B – Formulaire de consentement  

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION ET DE CONSENTEMENT  
  

Titre de l’étude : Élaboration et évaluation d’un programme de soutien par les 
pairs inspiré de l’approche d’acceptation et d’engagement destiné à promouvoir 
la santé mentale et la réussite scolaire des étudiants universitaires (volet II). 
 
Vous êtes invité(e) à participer à une étude qualitative dont l’objectif est de mieux 
comprendre les facteurs qui favorisent ou nuisent à l’implantation de 
programmes de pairs aidants en milieu universitaire.  
  

Responsables : Simon Grégoire, professeur titulaire au département 
d’éducation et pédagogie (UQAM), Lise Lachance, professeure titulaire au 
département d’éducation et pédagogie (UQAM), Thérèse Bouffard, professeure 
titulaire au département de psychologie (UQAM), Carole Vezeau, chercheure 
et professeure de psychologie (Cégep régional de Lanaudière), France Landry, 
professeure associée au département de psychologie (UQAM), Michel Perreault, 
chercheur (Institut Douglas) et professeur agrégé au département de psychiatrie 
(McGill).  
  

Tâches demandées aux participants : Si vous acceptez de participer à ce volet 
de l’étude, vous serez conviés à prendre part à une entrevue individuelle semi-
dirigée d’environ 60 minutes via la plateforme Zoom avec des membres de notre 
équipe. L'entretient sera enregistré et portera sur divers thèmes du programme 
de pair aidant auquel vous avez pris part au cours des derniers mois (p. ex., les 
facteurs ayant été aidant au cours de l'implantation du programme, les défis 
rencontrés, etc.). 
 

Confidentialité : Il est entendu que les informations que vous divulguerez 
demeureront strictement confidentielles, tout comme la capture audio durant 
l’entretien, et que seuls les responsables de l’étude auront accès à ces 
renseignements. Ces données seront détruites après une période de cinq ans 
suivant la fin des publications. Les responsables de l’étude s’engagent à assurer 
la confidentialité de vos renseignements.   
 

Avantages et inconvénients : Nous sommes d’avis que les avantages à 
prendre part à cette étude sont plus nombreux que les inconvénients. Nous 
croyons que le fait de prendre part à une courte entrevue au terme du 
programme vous permettra de revisiter votre expérience, en discuter librement et 
parler de ce qui vous semble bénéfique, ou au contraire difficile. Vous 
contribuerez également à l’avancement de la recherche dans le domaine de 
l’implantation de programme et pourriez ainsi contribuer indirectement à 
l’amélioration de l’expérience d’intervenants dans d’autres universités. De plus, 
vous aurez accès aux résultats de cette étude si vous le désirez. 
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Participation volontaire et gratuite : Votre participation à cette étude est 
entièrement volontaire. Cela signifie que vous acceptez de participer sans 
aucune contrainte ou pression extérieure. De plus, vous êtes libre de mettre fin à 
votre participation en tout temps sans préjudice de la part des chercheurs. Votre 
accord à participer à cette étude implique également que vous acceptez que les 
responsables de la recherche puissent utiliser les renseignements recueillis à 
des fins de recherche (articles, mémoires, thèses et conférences scientifiques) 
ou encore à des fins pédagogiques.  
 
CLAUSE DE RESPONSABILITÉ  
En acceptant de participer à ce projet, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni 
ne libérez les chercheurs ou les institutions impliquées de leurs obligations 
légales et professionnelles.  
 

DES QUESTIONS SUR LE PROJET OU SUR VOS DROITS ?  
Pour des questions additionnelles sur cette étude, sur votre participation et sur 
vos droits en tant que participant de recherche, ou pour vous retirer du projet, 
vous pouvez communiquer avec :  
Simon Grégoire, Ph.D.  
Professeur au Département d’éducation et pédagogie  
Université du Québec à Montréal  
C.P. 8888 succursale Centre-ville  
Montréal (Québec), H3C 3P8, Canada  
Téléphone : 514.987.3000, 5028  
gregoire.simon@uqam.ca  
  

Pour porter une plainte à l’égard de ce projet, vous pouvez vous adresser à 
l’ombudsman de l’UQAM (https://ombudsman.uqam.ca/).   
  

Le Comité institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains de 
l’UQAM (CIÉR) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez participer. 
Pour des informations concernant les responsabilités de l’équipe de recherche 
sur le plan de l’éthique de la recherche avec des êtres humains ou pour formuler 
une plainte, vous pouvez contacter la présidence du CIÉR, par l’intermédiaire de 
son secrétariat au numéro (514) 987-3000 # 7753 ou par courriel 
à CIEREH@UQAM.CA  
  

Je (nom et prénom en lettres majuscules) reconnais avoir lu le présent 
formulaire et consens volontairement à participer à ce projet de recherche. Je 
comprends que ma participation à cette recherche est totalement volontaire et 
que je peux y mettre fin en tout temps, sans pénalité d’aucune forme, ni 
justification à donner. Il me suffit d’en informer le responsable du projet.  
 
Signature du participant  
 
_____________________________ 
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ANNEXE C – Guide d’entrevue 

 

Guide d’entrevue auprès des superviseures  
 
Introduction 

• Présentation de l’interviewer  
• Présentation du projet / objectifs de recherche / utilisation des données récoltées 

o Valorisation de la participation 
o Rappel anonymat et confidentialité  

• Rappel sur le déroulement de l'entretien  
o Durée : environ 60 minutes  
o Questions ouvertes sur l’expérience 

• Demande de consentement verbal à être enregistré 
• Éclaircissement sur la notion d’implantation  
• Avez-vous des questions sur le projet ou sur cette entrevue avant qu’on 

commence ? 
 
Implantation du programme de pairs aidants  
Contexte global et personnel 

o Le programme de pairs aidants existe depuis trois trimestres maintenant. 
Il se terminera en avril prochain. Pouvez-vous commencer par me parler 
un peu de vos impressions générales à l’égard du programme de pairs 
aidants ?  

 Comment est-ce, pour vous, de participer à ce programme ?  
Implication 

o De façon générale, comment s’est passée l’implantation du programme 
dans votre université ? 

 Pouvez-vous me parler un peu du rôle que vous avez joué dans 
l’implantation du programme dans votre université ? 

o Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à ce programme ? 
 À quel point vous sentez-vous engagée dans la démarche ? 

• Est-ce que certains facteurs ont eu une influence sur votre capacité à 
participer au programme ? 

Facteurs facilitants  
• Selon vous, qu’est-ce qui a facilité l’implantation du programme dans 

votre université ? 
 En quoi cela l’a-t-il facilité ? 

• Dans votre expérience de superviseure, qu’est-ce qui a été le plus aidant, 
le plus soutenant dans ce processus ? 

Obstacles  
• Selon vous, quels ont été les principaux obstacles à l’implantation du 

programme dans votre université ?  
 En quoi ont-ils nui ? 

• Dans votre expérience de superviseure, qu’est-ce qui a été le plus difficile 
dans ce processus ? 

 
Impact du programme 

• Considérez-vous qu’il y ait un besoin pour un tel programme dans votre 
université ? 

o Pourquoi ? 
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o Trouvez-vous que ce programme est complémentaire et compatible avec 
les autres services offerts par votre université ? 

• Au début de l’implantation, quelle était votre opinion quant aux retombées que 
pourrait avoir ce programme sur les étudiants ? 

o Et est-ce que cette opinion a changé ? 
 Si oui, en quoi a-t-elle changé ? 
 Si non, voulez-vous m’en dire plus ?  

• Considérez-vous que le programme est un succès ou plutôt un échec dans votre 
université ? 

o Pourquoi, selon vous ? 
o Considérez-vous que les résultats obtenus sont cohérents avec les 

moyens mis en œuvre ? 
 
Disposition au changement et suggestions 

• Est-ce que votre service serait prêt à prendre en charge et à soutenir un tel 
programme une fois la recherche terminée ? 

o Si oui, voulez-vous m’en dire plus ? 
o Si non, passer à la question suivante. 

• Selon vous, quels supports, outils ou ressources seraient nécessaires pour que 
ce programme puisse être livré de façon permanente par votre université ? 

o En d’autres mots, est-ce que certaines choses devraient être améliorées 
ou changées ? 

 
Conclusion 

• Retour sur les thèmes abordés  
• Est-ce qu’il y a des éléments que nous n’avons pas abordés et que vous 

voudriez ajouter ?  
• Remerciements  
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